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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.
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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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La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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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.
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Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,063,416. 2000/06/13. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A., 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Hand tools and hand-operated instruments, 
namely: hammers, drills, measuring tapes, saws; cutlery; side 
arms, namely: swords, bayonets; razors. Razor blades; shaving 
cases; beard clippers; hair clippers for personal use (electric and 
non-electric); shoemakers' hand tools, namely: lasts; nail 
clippers (electric and non-electric); depilation appliances (electric 
and non-electric); hair-removing tweezers; manicure sets; 
shaving cases and razor cases, namely: boxes to range shaving 
preparations and razors; nail nippers; non-electric hand 
implements for hair curling, namely: curling irons, curling pins; 
scissors; nail files. Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: roll paper, fax paper, gift wrapping paper, 
wrapping paper, grocery paper, illustration paper, note paper, 
opaque paper, parchment paper, photosensitive paper, printing 
paper, recycled paper, reproduction paper, typewriter paper, 
writing paper; printed matter, namely: calendars, almanacs, 
posters, lithographs, greeting cards, note cards, blank cards, 
postcards, trading cards; publications, namely: periodicals, 
newspapers, books, magazines, brochures; bookbinding 
materials, namely: bookbinding adhesive, loose-leaf binders, 
cloth for bookbinding, cords for bookbinding; photographs; 
stationery, namely: wrapping paper for books, adhesive tape 
dispensers, envelopes, diaries, scrapbooks, address books, note 
books, duplicators; adhesives (glues) for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely: oil paint, paint brushes, 
pigments, oil pastels, pastels, palettes for painters, canvas for 

painting; typewriters; office requisites (except furniture), namely: 
rulers, rubber-bands, pins for office use, paper cutters, staplers 
for office use, ink erasers, pencil erasers, plastic erasers, eraser 
dusting brushes, perforating machines, rubber stamps, inking-
pads; instructional or teaching material (except apparatus), 
namely: printed forms and printed guides for conducting classes, 
seminars, workshops in the field of fashion, information material 
in the form of manuals, video tapes in the field of fashion; plastic 
materials for packaging, namely: tubing, casing, bags, 
envelopes, pouches and sheets made of plastic for use as 
packaging material; playing cards; printing type; printing blocks. 
Engravings; cardboard or paper boxes; patterns for making 
clothes and dressmaking; napkins of paper for removing make-
up; cardboard, plastic or metal cases for stencil; labels not of 
textile, namely: printed labels of paper and plastic; table linen of 
paper, namely: table-cloths, napkins, table-mats, tea-cloths, 
trays-cloths; babies' diapers of paper or cellulose (disposable); 
babies' napkin-pants of paper or cellulose (disposable); 
handkerchiefs of paper; pencil holders; holders for checkbooks 
(cheque books); writing cases (sets), namely: sets containing 
writing paper, cards, envelope, pens and pencils sold as a 
whole; inking sheets for document reproducing machines; bags, 
envelopes, pouches of paper for wrapping; tailors' chalk; face 
towels of paper; hat boxes of cardboard; tracing cloth; towels of 
paper; albums, namely: stamps and photograph albums; label 
printing machines; writing materials and writing instruments, 
namely: blotting paper, blotting pads, ball-point pens, pencil for 
writing, pens, markers, fountain pens, fountain pen ink 
cartridges; transfers (decalcomanias); folders for papers; 
passport holders; catalogues, chromos, namely: colour 
lithographic picture; drawing sets, namely: sets for drawing 
containing sheets of paper, paint and paintbrush sold as a whole; 
sealing wax; toilet paper; paperweights; mats for beer glasses; 
bookmarkers; bookends; ink; inkwells. Haberdashery, except 
thread, namely: lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, 
hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, trimmings 
for clothing, namely: orsedew, tinsels; hair ornaments; shoe 
ornaments (not of precious metal); hat ornaments (not of 
precious metal); hair bands; brassards, namely: fabric arm 
badge; reins for guiding children; brooches (clothing 
accessories); hair pins; barrettes (hair-slides); sewing boxes; 
fasteners for shoes in metal or plastic; belt clasps; zip fasteners; 
bows for the hair; needle cases (not of precious metal); buckles 
(clothing accessories); shoulder pads for clothing; badges for 
wear not of precious metal; pasmenterie; feathers (clothing 
accessories); shoe laces. (2) Chemicals used in industry, 
science and photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry, namely: synthetic resins, plasticizers, reagents, 
auxiliaries for lacquers, emulsifying agents, penetrants, softening 
agents, water repelling agents, defoaming agents, defatting 
agents, absorbents, additives for lacquers, fabric additives, 
dyeing additives, dispersing agents, wetting agents, anti-static 
agents, foaming agents, demolding agents, decoloring agents; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
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extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances, namely: tanning agents for use in the 
manufacture of leather and textiles; adhesives for use in the 
textile industry; dressing and finishing chemical preparations for 
textiles used in the textile industry; wetting preparations for use 
in bleaching; moistening (wetting) preparations for use in dyeing; 
chemical preparations for moistening cloth and leather used in 
the textile industry; dressing, except oils, for skins; chemical 
preparations for the fulling of cloth and leather used in textile 
industry; decolorants for industrial purposes; size for finishing 
and priming; leather-dressing chemicals; textile waterproofing 
chemicals; textile impregnating chemicals; stain-preventing 
chemicals for use on fabrics; textile-brightening chemicals; 
Fuller's earth for use in textile industry. Exterior and interior 
paints; varnishes; interior and exterior lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants, 
namely: inks and dyes for printing, ink and dyes used in the 
textile industry, colorants for use in colouring paints and other 
surface-coating compositions; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists. Industrial oi ls and greases; lubricants, namely: 
automobile lubricants, industrial lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels and illuminants, namely: 
motor spirits, diesel, methanol and ethanol; candles, wicks. 
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, namely: 
medicines under solid and liquid form against colds, pain aches, 
back aches and acne; dietetic substances adapted for medical 
use, namely: vitamins, minerals, lecithin; baby food; plasters; 
medical and surgical dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; all purpose disinfectants; preparation for destroying 
vermin, namely: insecticides, fungicides, pesticides, herbicides; 
bath salts for medical purposes; salts for mineral water baths; 
mineral water for medical purposes; cotton for medical purposes; 
sunburn ointments; smelling salts; sanitary knickers; 
compresses; solutions for use with contact lenses; 
pharmaceutical preparations for skin care, namely: anti-
inflammatory, anti-infectives, decongestants, astringents, anti-
allergy lotions; deodorants, other than for personal use; chemical 
preparations for the diagnosis of pregnancy; medicine cases 
(portable) (filled); hygienic bandages; napkins for incontinents; 
lotions for pharmaceutical purposes, namely: anti-acne lotions, 
insect repellent lotions; menstruation tampons; surgical cloth 
(tissues); sanitary panties; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions, namely: paper handkerchief impregnated 
with menthol and eucalyptus lotion against cold; mouthwashes 
for medical purposes. Common metals and their alloys; metal 
building materials, namely: construction elements of metal used 
for the constructions of short-term buildings for expositions, 
conferences, shows, cultural and sport events; transportable 
building of metal, namely: greenhouses; materials of metal for 
railway tracks; automotive cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware, namely: clamps, 
screws, crampons, nails, pins, grates, hoods, grills, drainage 
grills, manholes and manholes covers; pipes and tubes of metal 
used in building construction; safes; goods of common metal, 
namely: metal boxes, mugs, cutlery, bowls, bolts and nuts; ores; 
rings of common metal for keys; works of art of common metal; 
buckles of common metal; money boxes of metal; identity plates 
of metal; signboards of metal; poles of metal used in the building 
construction; wire cloth; wire gauze. Machine tools for the textile 
industry; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements other than 

hand-operated, namely: incorporators, combine-harvesters, 
sheaf-binding harvesters; incubators for eggs; tambours for 
embroidery machines; shoe polishers, electric; shoe lasts (parts 
of machines); hemming machines; carriages for knitting 
machines; sewing machines; leather-working machines; labellers 
(machines); machines for the textile industry, namely: chemical 
fibre machines, spinning machines, scouring machines, staple 
fibre cutting machines, dryers, mixes cotton gins, carding 
machines, drawing machines, thread spooling machines, yarn 
singeing machines, man-power looms, ordinary power looms, 
automatic looms, knitting machines, fishing net machines, lace 
machines; washing machines. Hand-operated hand tools and 
instruments, namely: hammers, drills, measuring tapes, saws; 
cutlery; side arms, namely: swords, bayonets; razors. Razor 
blades ; beard clippers; hair clippers for personal use (electric 
and non-electric); shoemakers' hand tools, namely: lasts; nail 
clippers (electric and non-electric); depilation appliances (electric 
and non-electric); hair-removing tweezers; manicure sets; 
shaving cases and razor cases, namely: boxes to range shaving 
preparations and razors; nail nippers; non-electric hand 
implements for hair curling, namely: curling irons, curling pins; 
non-electric; scissors. Surgical apparatus and instruments, 
namely: blades, caps, clips, cutlery, implants, lamps, saws,
scissors, staplers; medical and veterinary apparatus and 
instruments, namely: stethoscopes, thermometer, clamps; dental 
apparatus and instruments, namely: crowns, clamps, bridges, 
examination chairs; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic 
articles, namely: belts, braces, shoes and soles; suture 
materials; feeding bottles; abdominal belts; abdominal corsets; 
supportive bandages; strait jackets; belts for medical purposes; 
babies' pacifiers (teats); corsets for medical purposes; gloves for 
massage; gloves for medical purposes; stockings for varices; 
first-aid kits; cases fitted for medical instruments; incontinence 
sheets; surgical drapes; clothing especially for operating rooms; 
bandages (elastic); condoms; thermometers for medical 
purposes. Apparatus for lighting, namely: florescent lighting 
tubes, electric track lighting units; apparatus for heating, namely: 
solar heating panels, electric heaters for baby bottles, hot water 
heater, portable electric heaters; steam generators; apparatus 
for cooking, namely: electric cookware, gas cookware; apparatus 
for refrigerating, namely: refrigerated beverage dispensing units, 
refrigerators, refrigerating shipping containers; apparatus for 
ventilating, namely: oven ventilator hood, ventilating ducts, 
commercial and industrial ventilating fans; apparatus for water 
supply, namely: water fountains, water coolers, domestic and 
commercial and industrial filtering units; apparatus for sanitary 
purposes, namely: sanitizers for household use and hospital use. 
Electric blankets not for medical purposes; hair dryer; electric 
clothes dryers; electric heaters for feeding bottles; electric and 
battery torches. Vehicles, apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely: automobiles, off-road all terrain motor vehicles, 
trucks, motor vehicles for the transport of passengers and goods, 
motor lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders, hang gliders; safety belts for vehicle seats; 
seat covers for vehicles; baby carriages; sun-blinds adapted for
automobiles; saddle covers for bicycles or motorcycles; vehicle 
covers (shaped); safety seats for children (for vehicles). 
Firearms, namely: guns, riffles; ammunition and projectiles, 
namely bullets; explosives; fireworks. Musical instruments, 
namely: guitar, viola, piano; musical boxes; cases for musical 
instruments. Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: roll paper, fax paper, gift wrapping paper, 
wrapping paper, grocery paper, illustration paper, note paper, 
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opaque paper, parchment paper, photosensitive paper, printing 
paper, recycled paper, reproduction paper, typewriter paper, 
writing paper; printed matter, namely: calendars, almanacs, 
poster, lithographs, greeting cards, note cards, blank cards, 
postcards, trading cards; publications, namely: periodicals, 
newspapers, books, magazines, brochures; bookbinding 
materials, namely: bookbinding adhesive, loose-leaf binders, 
cloth for bookbinding, cords for bookbinding; photographs; 
stationery, namely: wrapping paper for books, adhesive tape 
dispensers, envelopes, diaries, scrapbooks, address books, note 
books, duplicators; adhesives (glues) for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely: oil paint, paint brushes, 
pigments, oil pastels, pastels, palettes for painter, canvas for 
painting; typewriters; office requisites (except furniture), namely: 
rulers, rubber-bands, pins for office use, paper cutters, staples 
for office use, ink erasers, pencil erasers, plastic erasers, eraser 
dusting brushes, perforating machines, rubber stamps, inking-
pads; instructional or teaching material (except apparatus), 
namely: printed forms and printed guides for conducting classes, 
seminars, workshops in the field of fashion; information material 
in the form of manuals, video tapes in the field of fashion. Plastic 
materials for packaging, namely: tubing, casings, bags, 
envelopes, pouches and sheets; playing cards; printing types; 
printing blocks. Engravings; cardboard or paper boxes; patterns 
for making clothes and dressmaking; napkins of paper for 
removing make-up; cardboard, plastic or metal cases for stencil; 
labels not of textile, namely: printed labels of paper and plastic; 
table linen of paper, namely: table-cloths, napkins, table-mats, 
tea-cloths, tray-cloths; table napkins of paper; babies' diapers of 
paper or cellulose (disposable); babies' napkin-pants of paper or 
cellulose (disposable); handkerchiefs of paper; pencil holders; 
holders for checkbooks (cheque books); writing cases (sets), 
namely: sets containing writing paper, cards, envelopes, pens 
and pencils sold as a whole; inking sheets for document 
reproducing machines; bags, envelopes, pouches of paper for 
wrapping; tailors' chalk; face towels of paper; hat boxes of 
cardboard; tracing cloth; bookbinding cloth; towels of paper; 
albums, namely: stamps and photograph albums; label printing 
machines; loose-leaf binders; writing materials and writing 
instruments, namely: blotting paper, blotting pads, ball-point 
pens, pencils for writing, pens, markers, fountain pens, fountain 
pens ink cartridges; transfers (decalcomanias); folders for 
papers; passport holders; catalogues, chromos, namely: colour 
lithographic picture; drawing sets, namely: sets for drawing 
containing sheets of paper, paint, paintbrushes sold as a whole; 
sealing wax; books; toilet paper; paperweights; mats for beer 
glasses; bookmarkers; bookends; ink; inkwells. Rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and goods made from these 
materials, namely: cases for eyeglasses, eyeglasses cords, 
straps and wristwatches, rain boots, bracelets; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing materials, namely: 
cords and adhesives to pack goods; stopping and insulating 
materials, namely: insulated rings, discs, cord, tape, spacing 
sheets and spacers, incandescent plates and sheets; flexible 
pipes, not of metal. No metallic building materials, namely: 
waterproof membranes and films, pre-fabricated bituminous 
emulsions in paste form, mastics, resinous preparations for 
covering floors, mortar, concrete, plaster; non-metallic rigid pipes 
for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, namely: prefabricated wooden houses; 
monuments, not of metal, namely: tombstone monuments, 
columns, fountains made of stones, concrete and cement; 
geotextiles; works of art of stone, concrete or marble. Furniture, 

namely: sofas, chairs, recliners, tables, dressing tables, desks, 
lamps, mirrors, buffets, pictures, boook shelves, wardrobes; 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, and substitutes for al l  these materials, or of 
plastics, namely: jewellery, sewing and pills boxes made of wood 
or plastics, cutlery handles not made of metal, tops, lids and 
stoppers not made of metal, coasters made of plastics or cork, 
napkin rings not made of metal, eyeglass frames, babies' 
pacifiers, photo-frames, mirror frames, combs, comb handles; 
fans for personal use (non-electric); works of art of wood, wax, 
plaster or plastics, namely: statues, bibelots; embroidery frames; 
playpens for babies; boxes of wood or plastic; chests for toys; 
sleeping bags for camping; beds; cradles; display stands; 
garment covers for storage and covers for clothing (wardrobe), 
namely: plastic garment-bags; jewellery boxes not of precious 
metals; mannequins; dressing tables; infant walkers; highchairs 
for babies; umbrella stands; hat stands; coat hangers. 
Household or kitchen utensils and containers (not of precious 
metals or coated therewith), namely: household rubber gloves, 
household linen tablecloths, dish towels, oven mitts, pot and pan 
scrapers, rolling pins, spatulas, turner, whisks, insulated 
containers for food or beverages, cutlery, feeding bottles for 
babies; combs and sponges; brushes (except paint brushes), 
namely: shaving brushes, brushes for pets, brushes for footwear, 
toothbrushes and powder brushes for makeup; brush-making 
materials, namely: bristle, natural wild boar hair, synthetic hair; 
articles for cleaning purposes, namely: cleaning rags, packing 
cloth, cleaning cotton, cleaning pads; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain, namely: decorative figurine and beverage glassware, 
decorative figurine porcelain and china; earthenware; works of 
art of porcelain, terra-cotta or glass; baby baths (portable); 
shaving brushes; non electric heaters for feeding bottles; shaving 
brush stands; shoe brushes; boot trees (stretchers); shoe trees 
(stretchers); shoe horns; shirt stretchers; tie presses; comb 
cases; gardening gloves; polishing gloves; gloves for household 
purposes; piggy banks, not of metal; soap boxes; toilet cases; 
trouser stretchers; trouser presses; perfume sprayers and 
vaporisers; clothes-pegs; drying racks for washing; toilet utensils, 
namely: combs, hair brushes, toilet brushes, toilet sponges, 
cosmetic brushes, non-woven fabric cosmetic wipes, tooth brush 
holders, toothpaste holders, soap dishes, soap dispensers, glass 
holders, lotion dispensers, toilet brush holders, tissue box 
holders, nail files, nail scissors, tweezers. Ropes, string, nets, 
tents, awnings, tarpaulins, sails; sacks and bags, namely: sacks 
and bags for the transportation or storage of materials in bulk, 
household paper sacks and bags, plastic trash sacks and bags, 
beach bags, bean bags, bowling ball bags, cosmetic bags, 
diaper bags, garment bags, golf bags, laundry bags, medical 
instruments bags, microwave cooking bags, overnight bags, 
paper bags, plastic bags for packaging, plastic food storage 
bags, polyethylene bags, punching bags, school bags, shoe 
bags, sleeping bags, sports bags, tool bags, trash bags, travel 
bags, school bags, shoe bags; padding and stuffing materials 
(except of rubber or plastics), namely: feathers, polyester fibres; 
raw fibrous textile materials. Yarns and threads, for textile use. 
Haberdashery, except thread, namely ; lace and embroidery, 
ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, 
artificial flowers; trimmings for clothing, namely: orsedew, tinsels; 
hair ornaments, shoe ornaments (not of precious metal) and hat 
ornaments (not of precious metal), hair bands; brassards, 
namely: fabric arm badge; reins for guiding children, brooches 



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 5 May 11, 2011

(clothing accessories), hair pins, barrettes (hair-slides), sewing 
boxes, fasteners for shoes in metal and plastic, belt clasps, zip 
fasteners, bows for the hair, needle cases (not of precious 
metal), buckles (clothing accessories), shoulder pads for 
clothing, badges for wear not of precious metal, pasmenterie, 
feathers (clothing accessories), shoe laces. Carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum and other materials for covering existing 
floors, namely: parquetry, ceramics; wall hangings (non-textile), 
namely: wallpaper, blinds. Games and playthings, namely: 
parlour games, role playing games, pinball games, table tennis 
games, video games, board games, card games; gymnastic and 
sporting articles, namely: gymnastic mats, parallel bars, 
gymnastic training stools, rhythmic gymnastic hoops, exercise 
bars, exercise benches, exercise mats, exercise pulleys, rowing 
exercise machines, golf balls, tennis balls, free weights for 
weightlifting; Christmas tree ornaments; fishing tackle; rods for 
fishing; theatrical masks; toy masks; dolls' houses; climbers' 
harness; novelties for parties, namely: garlands, confetti, 
serpentines, flags, balloons, novelty hats; party favours; gloves 
for games, namely: boxing gloves, baseball gloves, golf gloves 
and fencing gloves; puppets; dolls' clothes; automatic games, 
other than coin-operated and those adapted for use with 
television receivers only, namely: video games; machines for 
physical exercises; Christmas trees of synthetic material; 
bladders of balls for games of football, soccer, rugby; elbow and 
knee guards (sports articles); kites; rattles (playthings). Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; preparations 
made from cereals, namely: cereals for breakfast, cereal bars; 
bread, pastry; confectionery, namely: mint candies, toffees, 
pralines; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Agricultural, 
horticultural and forestry products and grains, namely: seeds, 
seedlings, natural plants and flowers, living animals, fresh fruits 
and vegetables, malt; food for animals, namely: cat food, dog 
food, fish food, bird food, reptle food, pet food, edible pet treats 
and snack food consisting of processed nuts, fruits and seeds, 
cookies and pretzels, dog bones. Beers; mineral and aerated 
waters, and other non-alcoholic drinks, namely; fruit juices, 
vegetable juices, aromatised waters, sodas; fruit drinks, namely: 
alcoholic cocktails with fruit juices and fruit extracts; fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
powders and crystals to make non-alcoholic beverages of 
various flavours. Alcoholic beverages (except beers), namely: 
wines, vodka, whisky. Tobacco; smokers' articles, namely: 
matches, cigar and cigarette boxes (not of precious metal), 
tobacco pouches, cigarette cases (not of precious metal), 
lighters, smoking pipe cleaners, smoking pipes, cigarette and 
cigar holders, ashtrays. SERVICES: Advertising, namely: 
database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing and collecting marketing information; 
promoting the sale of goods through the issuance, distribution 
and sale of gift cards; advertising agency services; licensing of 
advertising slogans. Business management services; business 
administration services; office functions, namely: computerised 
data processing and data base management, and organisation 
of exhibitions for commercial and advertising purposes, namely 
modelling exhibitions, fashion trade show exhibitions, cosmetic 
trade show exhibitions, jewellery exhibitions, craft trade show 
exhibitions, furniture trade show exhibitions, toy trade show 

exhibitions; retail sale of clothing, clothing accessories, footwear, 
cosmetic and perfumes, underwear, furniture, jewellery and 
imitation jewellery, handbags, CD's and DVD's; services in 
shops, namely: shop-window dressing, tailoring; organisation of 
exhibitions for commercial or advertising purposes, namely: 
organisation of fashion trade fairs and fashion exhibitions for 
others; modelling for advertising or sales promotion; publication 
of publicity texts; franchising business management assistance; 
demonstration of goods for others at trade sows, in-store 
demonstrations and exhibitions by showing and displaying the 
goods and their uses and benefits; organisation of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; sales promotions (for 
others), namely: promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points of credit card use, promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests, promoting wares and services through 
the distribution of discount and fidelity cards; sales at public 
auction. Insurance services; financial affairs, namely: financial 
analysis and consultation, financial exchange, financial portfolio 
management, financial investment in the field of real estate, 
securities, financial appraisals; monetary affairs, namely 
monetary exchange; real estate services. Credit card services 
and debit card services. Building constructions; installation and 
repair of air conditioners, heaters, lighting, electrical systems, 
elevators, fire alarms, home appliances, venetian blinds, 
windows, doors, floor coating, shoe repair, leather repair, 
clothing, handbag, watches and bags renovation and repair. 
Mending clothing; washing of linen; leather and fur care, cleaning 
and repair; cleaning of clothing; dry cleaning; linen ironing; 
renovation of clothing; clothing repair; fulling of cloth; shoe 
repair; clock and watch repair. Telecommunications, namely: 
providing multiple user access to a global computer network, 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services, engineering services for 
telecommunications and data networking, communication 
services (PCS), radio broadcasting services, electronic funds 
transfer, electronic mail services through wired and wireless 
access, web hosting services; communications by computer 
terminals, namely: electronic mail communication services 
through wired and wireless access, mobile telephone 
communication services, paging services, cellular text 
messaging services, voice messaging services, wireless digital 
messaging services; electronic mail; communications by world-
wide computer networks, namely: providing multiple user access 
to a global computer network; radio broadcasting; television 
broadcasting. Transport of goods and persons by train, truck,
boat, buses, airplanes; merchandise packaging services, 
warehouse storage services; travel arrangement; delivery of 
goods by air, courier, truck, water; retail sale of clothing, clothing 
accessories, handbags, cosmetics, jewellery and jewellery 
imitation, footwear and furniture by correspondence. Treatment 
of materials, namely: knitting and dyeing of fabrics; applying 
finishes to textiles; fabric bleaching; embroidery; cloth dyeing 
and shoe staining; planing (saw mill); custom fashioning of fur; 
cloth cutting; dressmaking; leather working and staining; tanning; 
quilting; cloth pre-shrinking; cloth waterproofing; cloth 
fireproofing; crease-resistant treatment for clothing; wool 
treating; fur glossing; fur satining and dyeing; fur conditioning; 
clothing alteration; cloth edging; tailoring; textile treating; cloth 
cutting (and) cloth dyeing; textile mothproofing; fur mothproofing. 
Education in the field of fashion, dressmaking; training courses in 
the field of fashion and dressmaking, training in the use of 
manufacture of clothing, computer training; entertainment, 



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 6 May 11, 2011

namely: entertainment in the form of an amusement park, of 
automobile races, of ballet performances, of baseball games, of 
basketball games, of beauty pageants, of boxing matches, of 
circus performances, of comedy shows, of dance performances, 
of dog races, of dog shows, of fashion shows, of fireworks 
displays, of football games, of gymnastic performances, of horse 
races, of horse shows, of laser shows, of live musical concerts, 
of live performances by a musical band, of magic shows, of math 
competitions, of opera productions, of orchestra performances, 
of personal appearances by a sport celebrity or movie star, of 
puppet shows, of roller derbies, of spelling competitions, of 
television shows, of theatre productions; sporting and cultural 
activities, namely: sponsoring, developing and carrying out 
soccer competitions, swimming and diving competitions, gold 
tournaments, tennis tournaments and fashion exhibitions; 
publication of texts, other than publicity texts; arranging of beauty 
contests; arranging and conducting conferences on fashion, 
moddeling, art, and jewellery; arranging and conducting 
congresses on fashion, modelling, art, jewellery and furniture; 
arranging and conducting of art exhibitions, photography 
exhibitions, fashion exhibitions, computer exhibitions, for cultural 
or educational purposes; production of radio and television 
programmes; film production. Providing of food and drink, 
namely: restaurant services, take-out restaurant services; 
temporary accommodation, namely: hotel services; medical, 
hygienic and beauty care, namely: medical clinics, medical 
counselling, medical diagnostic services, medical laboratory 
services, medical tourism services, providing medical 
information, residential and long-term care centres, beauty 
salons; veterinary services; agricultural services, namely: rental 
of agricultural equipment, performance of studies and reports 
relating to the yield and quality of agricultural crops, analysis of 
the yield and quality of agricultural crops; sale and purchases of 
agricultural equipment, sale and purchase of cereals, oilseed, 
edible oils, oil cake, foodstuffs, sugar, cocoa and coffee, crop 
chemical protection, sale of seed; legal services; scientific 
research and industrial research; computer programming; 
clothing rental; uniform rental; dress rental; industrial design; 
dress designing; design of interior decor; fashion information; 
technical research and chemical research, namely: consultation 
and research in the field of bacteriology, cosmetic research 
services, laboratory research in the field of bacteriology, 
laboratory research in the field of chemistry, laboratory research 
in the field of cosmetics, medical research services; textile 
testing; styling (industrial design); photography; photographic 
reporting. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: March 09, 2000, 
Country: SPAIN, Application No: 1548270 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in SPAIN on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 03, 2002 under No. 
1548270 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement, nommément marteaux, perceuses, rubans à 
mesurer, scies; ustensiles de table; armes blanches, 
nommément épées, baïonnettes; rasoirs. Lames de rasoir; étuis 
de rasage; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux à usage 
personnel (électriques ou non); outils à main de cordonnier, 
nommément formes; coupe-ongles (électriques ou non); 
appareils d'épilation (électriques ou non); pinces à épiler; 
nécessaires de manucure; étuis de rasage et étuis à rasoir, 
nommément boîtes pour ranger des produits de rasage et des 

rasoirs; pinces à ongles; instruments à main non électriques 
pour friser les cheveux, nommément fers à friser, rouleaux de 
mise en plis; ciseaux; limes à ongles. Papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément papier en 
rouleau, papier pour télécopieur, papier-cadeau, papier 
d'emballage, papier pour épicerie, papier à dessiner, papier à 
lettres, papier opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier 
à dactylographier, papier à lettres; imprimés, nommément 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, cartes 
postales, cartes à collectionner; publications, nommément 
périodiques, journaux, livres, magazines, brochures; matériel de 
reliure, nommément adhésif à reliure, reliures à feuilles mobiles, 
tissu à reliure, cordons à reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour les livres, dévidoirs de 
ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses, carnets, duplicateurs; adhésifs (colles) pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture à 
l'huile, pinceaux, pigments, pastels à l'huile, pastels, palettes de 
peintre, toile pour la peinture; machines à écrire; fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément règles, élastiques de 
caoutchouc, épingles pour le bureau, massicots, agrafeuses 
pour le bureau, gommes à effacer l'encre, gommes à crayons, 
gommes à effacer en plastique, brosses à résidus de gomme à 
effacer, perforeuses, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs; matériel éducatif ou pédagogique (sauf les appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine de la 
mode, matériel informatif en l'occurrence manuels, cassettes 
vidéos sur le domaine de la mode; plastique pour l'emballage, 
nommément tubes, tubage, sacs, enveloppes, pochettes et 
feuilles de plastique pour utilisation comme matériel 
d'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la 
confection de vêtements et la couture; lingettes démaquillantes 
en papier; étuis en carton, en plastique ou en métal pour 
pochoirs; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes 
imprimées en papier ou en plastique; linge de table en papier, 
nommément nappes, serviettes de table, dessus de table, nappe 
à thé, napperons; couches pour bébés en papier ou en cellulose 
(jetables); pantalons-couches pour bébés en papier ou en 
cellulose (jetables); mouchoirs de papier; porte-crayons; porte-
chéquiers; nécessaires pour écrire (ensembles), nommément 
ensembles de papier à lettres, de cartes, d'enveloppes, de stylos 
et de crayons vendus comme un tout; feuilles à encrer pour 
appareils de reproduction de documents; sacs, enveloppes, 
pochettes en papier pour l'emballage; craie de tailleur; lingettes 
en papier; boîtes à chapeaux en carton; toile à calquer; 
serviettes en papier; albums, nommément albums de timbres et 
albums photos; imprimantes d'étiquettes; matériel d'écriture et 
instruments d'écriture, nommément papier buvard, sous-main, 
stylos à bille, crayon pour l'écriture, stylos, marqueurs, stylos-
plumes, cartouches d'encre de stylo-plume; transferts 
(décalcomanies); chemises de classement; porte-passeports; 
catalogues, chromolithographie, nommément photos 
chromolithographiques; ensembles à dessin, nommément 
ensembles à dessin contenant des feuilles de papier, de la 
peinture et des pinceaux vendus comme un tout; cire à cacheter; 
papier hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière; signets; 
serre-livres; encre; encriers. Mercerie, sauf le fil, nommément 
dentelle et broderie, rubans et fils tressés, macarons, agrafes, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, garnitures de vêtements, 
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nommément oripeau, lamés; ornements pour cheveux; 
ornements à chaussures (non faits de métal précieux); 
ornements à chapeaux (non faits de métal précieux); bandeaux 
pour cheveux; brassards, nommément protège-bras en tissu; 
laisses pour enfants; broches (accessoires vestimentaires); 
pinces à cheveux; barrettes (pour cheveux); boîtes à couture; 
attaches pour chaussures en métal ou en plastique; fermoirs de 
ceinture; fermetures à glissière; boucles à cheveux; boîtes à 
aiguilles (autres qu'en métal précieux); boucles (accessoires
vestimentaires); épaulettes pour vêtements; épingles pour 
vêtements autres qu'en métal précieux; passementerie; plumes 
(accessoires vestimentaires); lacets. (2) Produits chimiques pour 
l'industrie, la science et la photographie, ainsi que l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément résines synthétiques, 
plastifiants, réactifs, produits auxiliaires pour laques, agents 
émulsifiants, pénétrants, agents assouplissants, agents 
d'imperméabilisation, agents antimousse, agents dégraissants, 
absorbants, additifs pour laques, additifs pour tissus, additifs à 
teinture, agents de dispersion, agents mouillants, agents 
antistatiques, agents moussants, agents de démoulage, agents 
décolorants; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; fumier; produits extincteurs; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément 
agents tannants pour la fabrication du cuir et de tissus; adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie textile; produits chimiques 
d'apprêt et de finition pour les tissus dans l'industrie textile; 
produits de mouillage pour blanchir; produits de mouillage 
(mouillants) pour la teinture; produits chimiques pour hydrater le 
tissu et le cuir dans l'industrie textile; apprêts, sauf les huiles, 
pour les peaux; produits chimiques pour le foulage du tissu et du 
cuir dans l'industrie textile; décolorants à usage industriel; apprêt 
de finition et d'amorçage; produits chimiques de corroyage; 
produits chimiques d'imperméabilisation; produits chimiques 
d'imprégnation; produits chimiques antitaches pour tissus; 
produits chimiques d'avivage des tissus; terre à foulon pour 
l'industrie textile. Peintures d'extérieur et d'intérieur; vernis; 
laques d'intérieur et d'extérieur; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants, nommément encres et teintures 
pour l'impression, encre et teintures pour l'industrie textile, 
colorants pour la coloration des peintures et autres compositions 
de revêtement de surface; mordants; résines naturelles brutes; 
métaux en feuille ou en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants pour automobile, lubrifiants industriels; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; carburants 
et matières éclairantes, nommément carburant automobile, 
diesel, méthanol et éthanol; bougies, mèches. Préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément 
médicaments solides et liquides contre le rhume, la douleur, les 
maux de dos et l'acné; substances hypocaloriques adaptées 
pour un usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
lécithine; aliments pour bébés; pansements adhésifs; 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; préparation 
pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides, 
fongicides, pesticides, herbicides; sels de bain à usage médical; 
sels pour bains d'eau minérale; eau minérale à usage médical; 
coton à usage médical; onguents pour les coups de soleil; sels 
volatils; culottes hygiéniques; compresses; solutions pour les 
verres de contact; préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, nommément anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
décongestionnants, astringents, lotions antiallergiques; 

désodorisants, à usage autre que personnel; produits chimiques 
pour tests de grossesse; pharmacies (portatives) (pleines); 
bandages hygiéniques; serviettes pour incontinents; lotions à 
usage pharmaceutique, nommément lotions contre l'acné, 
lotions insectifuges; tampons hygiéniques; tissus chirurgicaux 
(en papier); culottes hygiéniques; papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions pharmaceutiques, nommément mouchoirs en papier 
imprégnés de lotion au menthol et à l'eucalyptus contre le 
rhume; rince-bouche à usage médical. Métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de constructions métalliques, nommément 
éléments de construction en métal pour utilisation dans la 
construction de bâtiments temporaires pour expositions, 
conférences, spectacles, rassemblements culturels et sportifs; 
construction transportable en métal, nommément : serres; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils automobiles 
en métal commun; serrurerie et quincaillerie métallique, 
nommément pinces, vis, crampons, clous, épingles, grilles, 
capuchons, grils, grilles d'écoulement, trous d'homme et 
tampons de regard; tuyaux et tubes en métal pour la 
construction de bâtiments; coffres-forts; marchandises en métal 
commun, nommément boîtes en métal, grandes tasses, 
ustensiles de table, bols, boulons et écrous; minerais; anneaux 
porte-clés en métal commun; oeuvres d'art en métal commun; 
boucles en métal commun; tirelires en métal; plaques d'identité 
en métal; enseignes en métal; poteaux en métal pour la 
construction; tissu métallique; toile métallique. Machines-outils 
pour l'industrie textile; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
instruments agricoles autres que manuels, nommément 
appareils d'incorporation, moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses-lieuses; incubateurs d'oeufs; tambours pour 
brodeuses; cireuses électriques à chaussures; formes à 
chaussures (pièces de machines); machines à ourler; chariots 
pour tricoteuses; machines à coudre; machines pour le travail du 
cuir; étiqueteuses (machines); machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à fibres chimiques, fileuses, machines 
pour le traitement du tabac, machine à débiter les fibres courtes, 
sécheuses, mélangeurs, égreneuses à coton, cardes, machines 
à rentrer, bobineur de fils, machines à flamber les fils, métiers 
manuels, métiers électriques, métiers automatiques, machines à 
tricoter, machines à filet de pêche, machines à dentelle; 
laveuses. Outils et instruments à main, nommément marteaux, 
perceuses, rubans à mesurer, scies; ustensiles de table; armes 
blanches, nommément épées, baïonnettes; rasoirs. Lames de 
rasoir; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux à usage 
personnel (électriques ou non); outils de cordonnier, 
nommément formes; coupe-ongles (électriques ou non); 
appareils d'épilation (électriques ou non); pinces à épiler; 
nécessaires de manucure; étuis de rasage et étuis à rasoir, 
nommément boîtes pour ranger des produits de rasage et des 
rasoirs; pinces à ongles; instruments non électriques pour friser 
les cheveux, nommément fers à friser, rouleaux de mise en plis, 
ciseaux non électriques. Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément lames, capsules, pinces, instruments, implants, 
lampes, scies, ciseaux, agrafeuses; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires, nommément stéthoscopes, 
thermomètre, pinces; appareils et instruments dentaires, 
nommément couronnes, pinces, ponts, chaises d'examen; 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément ceintures, orthèses, chaussures et semelles; 
matériel de suture; biberons; ceintures abdominales; corsets 
abdominaux; bandages de maintien; camisoles de force; 
ceintures à usage médical; sucettes (tétines); corsets à usage 
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médical; gants de massage; gants à usage médical; bas contre 
les varices; trousses de premiers soins; étuis conçus pour les 
instruments médicaux; draps pour incontinents; champs 
opératoires; vêtements de salle d'opération; bandages 
(élastiques); condoms; thermomètres à usage médical. Appareils 
d'éclairage, nommément lampes fluorescentes, éclairage 
électrique sur rail; appareils de chauffage, nommément 
panneaux de chauffage solaire, chauffe-biberons, chauffe-eau, 
radiateurs électriques portatifs; générateurs de vapeur; appareils 
de cuisine, nommément batteries de cuisine électriques, 
appareils de cuisson au gaz; appareils de réfrigération, 
nommément distributeurs de boissons réfrigérées, réfrigérateurs, 
conteneurs d'expédition réfrigérés; appareils de ventilation, 
nommément hottes de four, conduits d'aération, ventilateurs 
d'aération commerciaux et industriels; appareils d'alimentation 
en eau, nommément fontaines, refroidisseurs d'eau, appareils de 
filtrage domestiques, commerciaux et industriels; appareils 
d'hygiène, nommément désinfectants pour utilisation à la maison
et dans les hôpitaux. Couvertures chauffantes à usage autre que 
médical; séchoir à cheveux; sécheuses électriques; appareils 
chauffants électriques pour biberons; torches électriques ou à 
batterie. Véhicules, appareils de transport terrestre, aérien ou 
maritime, nommément automobiles, véhicules automobiles tout-
terrain, camions, véhicules automobiles pour le transport de 
passagers et de marchandises, camionnettes, fourgonnettes, 
autobus, bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions, 
planeurs, deltaplanes; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; housses de siège de véhicule; landaus; pare-soleil 
pour automobiles; housses de siège de vélo ou de moto; 
housses de véhicule (ajustées); sièges pour enfants (pour les 
véhicules). Armes à feu, nommément fusils, carabines; 
munitions et projectiles, nommément balles; explosifs; feux 
d'artifice. Instruments de musique, nommément guitare, alto, 
piano; boîtes à musique; étuis pour instruments de musique. 
Papier, carton et marchandises faites de ces matériaux, 
nommément papier en rouleau, papier pour télécopieur, papier-
cadeau, papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessiner, 
papier à lettres, papier opaque, papier sulfurisé, papier 
photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier à 
reproduction, papier à dactylographie, papier à lettres; imprimés, 
nommément calendriers, almanachs, affiche, lithographies, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, 
cartes postales, cartes à collectionner; publications, nommément 
périodiques, journaux, livres, magazines, brochures; matériel de 
reliure, nommément adhésif à reliure, reliures à feuilles mobiles, 
tissu à reliure, cordons à reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban 
adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, 
carnets, duplicateurs; adhésifs (colles) pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément peinture à l'huile, 
pinceaux, pigments, pastels à l'huile, pastels, palettes de peintre, 
toile pour la peinture; machines à écrire; fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément règles, élastiques en caoutchouc, 
épingles pour le bureau, massicots, agrafes pour le bureau, 
gommes à effacer l'encre, gommes à crayon, gommes à effacer 
en plastique, brosses à résidus de gomme à effacer, 
perforeuses, tampons en caoutchouc, tampons encreurs; 
matériel éducatif ou pédagogique (sauf les appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine de la 
mode; matériel informatif, en l'occurrence manuels, cassettes 
vidéo dans le domaine de la mode. Plastique pour l'emballage, 
nommément tubes, boîtiers, sacs, enveloppes, pochettes et 

feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la 
confection de vêtements et la couture; lingettes démaquillantes 
en papier; étuis en carton, en plastique ou en métal pour 
pochoirs; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes 
imprimées en papier ou en plastique; linge de table en papier, 
nommément nappes, serviettes de table, dessus de table, nappe 
à thé, napperons; serviettes de table en papier; couches pour 
bébés en papier ou en cellulose (jetables); pantalons-couches 
pour bébés en papier ou en cellulose (jetables); mouchoirs en 
papier; porte-crayons; porte-chéquiers; nécessaires pour écrire 
(ensembles), nommément ensembles contenant du papier à 
lettres, des cartes, des enveloppes, des stylos et des crayons 
vendus comme un tout; feuilles à encrer pour appareils de 
reproduction de documents; sacs, enveloppes, pochettes en 
papier pour l'emballage; craie de tailleur; lingettes pour le visage 
en papier; boîtes à chapeaux en carton; toile à calquer; toile de 
reliure; serviettes en papier; albums, nommément albums de 
timbres et albums photos; imprimantes d'étiquettes; reliures à 
feuilles mobiles; matériel d'écriture et instruments d'écriture, 
nommément papier buvard, sous-main, stylos à bille, crayons 
pour l'écriture, stylos, marqueurs, stylos à plume, cartouches 
d'encre pour stylos à plume; décalcomanies; chemises de 
classement; porte-passeports; catalogues, chromolithographie, 
nommément photos chromolithographiques; ensembles à 
dessin, nommément ensembles à dessin contenant des feuilles 
de papier, de la peinture, des pinceaux vendus comme un tout; 
cire à cacheter; livres; papier hygiénique; presse-papiers; sous-
verres à bière; signets; serre-livres; encre; encriers. Caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et marchandises faites de 
ces matériaux, nommément étuis à lunettes, cordes à lunettes, 
sangles et montres-bracelets, bottes imperméables, bracelets; 
plastique extrudé pour la fabrication; matériaux d'emballage, 
nommément cordons et adhésifs pour emballer des 
marchandises; matériaux de calfeutrage et d'isolation, 
nommément anneaux isolés, disques, cordon, ruban, feuilles 
intercalaires et bagues d'espacement, plaques et feuilles 
incandescentes; tuyaux flexibles, autres qu'en métal. Matériaux 
de construction non métalliques, nommément membranes et 
films imperméables, émulsions bitumineuses pré-fabriquées en 
pâte, mastics, produits résineux pour le revêtement des 
planchers, mortier, béton, plâtre; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément maisons en bois 
préfabriquées; monuments, autres qu'en métal, nommément 
monuments de pierres tombales, colonnes, fontaines de pierre, 
de béton et de ciment; géotextiles; oeuvres d'art en pierre, en 
béton ou en marbre. Mobilier, nommément canapés, chaises, 
fauteuils inclinables, tables, tables à langer, bureaux, lampes, 
miroirs, buffets, images, bibliothèques, garde-robes; miroirs, 
cadres; marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite, en 
substituts de tous ces matériaux, ou en plastique, nommément 
bijoux, boîtes à couture et piluliers en bois ou en plastique, 
manches d'ustensiles de table autres qu'en métal, dessus, 
couvercles et bouchons autres qu'en métal, sous-verres en 
plastique ou en liège, ronds de serviette autres qu'en métal, 
montures de lunettes, sucettes, cadres pour photos, cadres de 
miroir, peignes, manches de peignes; éventails à usage 
personnel (non électriques); oeuvres d'art en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique, nommément statues, bibelots; métiers à 
broder; parcs d'enfant; boîtes en bois ou en plastique; coffres à 
jouets; sacs de couchage pour le camping; lits; berceaux; 
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présentoirs; housses à vêtements pour le rangement et housses 
à vêtements (garde-robe), nommément housses à vêtements en 
plastique; coffrets à bijoux autres qu'en métaux précieux; 
mannequins; tables à langer; marchettes; chaises hautes pour 
bébés; porte-parapluies; porte-chapeaux; patères. Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métaux précieux), nommément gants de caoutchouc pour la 
maison, nappes en tissus pour la maison, linges à vaisselle, 
gants de cuisinier, racloirs à casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, fouets, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, ustensiles de table, biberons pour bébés; peignes et 
éponges; brosses (sauf les pinceaux), nommément blaireaux, 
brosses pour animaux de compagnie, brosses pour articles 
chaussants, brosses à dents et pinceaux à poudre pour le 
maquillage; matériaux pour la brosserie, nommément brosses en 
soie, soies naturelles de sanglier, poils synthétiques; articles de 
nettoyage, nommément torchons de nettoyage, toile 
d'emballage, coton de nettoyage, tampons nettoyants; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles de verrerie, porcelaine, nommément 
figurines et verres décoratifs, figurines décoratives en 
porcelaine; articles en terre cuite; oeuvres d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; baignoires pour bébés (portatives); 
blaireaux; appareils de chauffage non électriques pour biberons; 
porte-blaireaux; brosses à chaussures; embauchoirs à bottes 
(tendeurs); embauchoirs à chaussures (tendeurs); chausse-
pieds; formes à chandails; presses à cravates; étuis à peigne; 
gants de jardinage; gants à polir; gants pour travaux ménagers; 
tirelires, autres qu'en métal; boîtes à savon; trousses de toilette; 
extenseurs de pantalons; presse-pantalons; vaporisateurs de 
parfum; pinces à linge; séchoirs à linge; ustensiles de toilette, 
nommément peignes, brosses à cheveux, brosses à toilette, 
éponges pour toilette, pinceaux de maquillage, tampons non 
textiles à usage cosmétique, porte-brosses à dents, supports à 
dentifrice, porte-savons, distributeurs de savon, porte-verres, 
distributeurs de lotion, supports pour brosse à toilette, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
pinces à épiler. Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, 
voiles; grands sacs et sacs, nommément grands sacs et sacs 
pour le transport ou le stockage de matériaux en vrac, grands 
sacs et sacs en papier pour la maison, grands sacs et sacs à 
ordures pour la maison, sacs de plage, jeux de poches, sacs 
pour boules de quilles, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs à 
instruments médicaux, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs court-séjour, sacs de papier, sacs de plastique pour 
l'emballage, sacs d'entreposage en plastique, sacs en 
polyéthylène, sacs de frappe, sacs d'écoliers, sacs à 
chaussures, sacs de couchage, sacs de sport, sacs à outils, 
sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à 
chaussures; bourre (non faite de caoutchouc ni de plastique), 
nommément plumes, fibres de polyester; matières textiles 
fibreuses brutes. Fils à usage textile. Mercerie, sauf les fils, 
nommément dentelle et broderie, rubans et fils tressés, 
macarons, agrafes, épingles et aiguilles, fleurs artificielles; 
garnitures pour vêtements, nommément oripeau, lamés; 
ornements pour cheveux, ornements à chaussures (autres qu'en 
métal précieux) et ornements à chapeaux (autres qu'en métal 
précieux), bandeaux pour cheveux; brassards, nommément 
protège-bras en tissu; laisses pour enfants, broches 
(accessoires vestimentaires), pinces à cheveux, barrettes (pour 
cheveux), boîtes à couture, attaches pour chaussures en métal 
ou en plastique, fermoirs de ceinture, fermetures à glissière, 

boucles pour les cheveux, boîtes à aiguilles (autres qu'en métal 
précieux), boucles (accessoires vestimentaires), épaulières pour 
vêtements, insignes pour vêtements autres qu'en métal 
précieux, passementerie, plumes (accessoires vestimentaires), 
lacets. Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et 
autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément 
parquet, céramique; décorations murales (non textiles), 
nommément papier peint, stores. Jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de société, jeux de rôle, billards électriques, 
jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de 
cartes; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement pour la 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, barres 
d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, 
rameurs, balles de golf, balles de tennis, poids et haltères 
d'haltérophilie; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; 
cannes à pêche; masques de théâtre; masques jouets; maisons 
de poupée; baudriers d'escalade; articles de fantaisie pour fêtes, 
nommément guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, 
chapeaux de fantaisie; cotillons; gants pour jouer, nommément 
gants de boxe, gants de baseball, gants de golf et gants 
d'escrime; marionnettes; vêtements de poupée; jeux 
automatiques, autres que les jeux payants et ceux conçus pour 
utilisation uniquement avec des téléviseurs, nommément jeux 
vidéo; appareils d'exercice physique; arbres de Noël en matière 
synthétique; sacs de ballons pour le football, le soccer, le rugby; 
coudières et genouillères (articles de sport); cerfs-volants; 
hochets (articles de jeu). Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons à la menthe, caramels anglais, pralines; 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace. Produits et grains 
agricoles, horticoles et de foresterie, nommément graines, 
semis, plantes et fleurs naturelles, animaux vivants, fruits et 
légumes frais, malt; aliments pour animaux, nommément 
aliments pour chats, aliments pour chiens, aliments pour 
poissons, aliments pour oiseaux, aliments pour reptiles, aliments 
pour animaux de compagnie, gâteries et grignotines pour 
animaux de compagnie composées de noix transformées, de 
fruits et de graines, biscuits et bretzels, os pour chiens. Bière; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, jus de légumes, eaux aromatisées, 
sodas; boissons aux fruits, nommément boissons alcoolisées 
contenant du jus de fruits et des extraits de fruits; jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et cristaux pour faire des boissons non 
alcoolisées de différentes saveurs. Boissons alcoolisées (sauf la 
bière), nommément vins, vodka, whisky. Tabac; articles pour 
fumeurs, nommément allumettes, boîtes à cigares et à cigarettes 
(autres qu'en métal précieux), blagues à tabac, étuis à cigarettes 
(autres qu'en métal précieux), briquets, cure-pipes, pipes, fume-
cigarettes et fume-cigares, cendriers. SERVICES: Publicité, 
nommément services de marketing par bases de données, en 
l'occurrence compilation de bases de données par clients à des 
fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression 
et collecte d'information de marketing; promotion de la vente de 
marchandises par l'émission, la distribution et la vente de cartes-
cadeaux; services d'agence de publicité; octroi de licences 
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d'utilisation de slogans publicitaires. Services de gestion 
d'entreprise; services d'administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément traitement de données 
informatisées et gestion de bases de données, organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément salons professionnels de modèles réduits, salons 
professionnels de mode, salons professionnels de cosmétiques, 
salons professionnels de bijoux, salons professionnels 
d'artisanat, salons professionnels de mobilier, salons 
professionnels de jouets; vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
cosmétiques et de parfums, de sous-vêtements, de mobilier, de 
bijoux et de bijoux de fantaisie, de sacs à main, de CD et de 
DVD; services d'atelier, nommément décoration de vitrines, 
services de tailleur; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément organisation de 
salons professionnels de mode et d'expositions de mode pour 
des tiers; services de mannequins pour la publicité ou la 
promotion; publication de textes publicitaires; aide à la gestion 
d'activités de franchisage; démonstration de marchandises pour 
des tiers durant des salons professionnels, démonstrations en 
magasin et expositions par la présentation et la démonstration 
de marchandises, de leur utilisation et de leurs avantages; 
organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes (pour des tiers), nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et par des concours, promotion de 
marchandises et de services par la distribution de rabais et de 
cartes de fidélité; ventes aux enchères publiques. Services 
d'assurance; affaires financières nommément analyse et 
conseils financiers, opérations financières, gestion de 
portefeuilles, investissement dans le domaine de l'immobilier, 
valeurs mobilières, évaluations financières; affaires monétaires, 
nommément marché monétaire; services immobiliers. Services 
de cartes de crédit et services de cartes de débit. Constructions 
de bâtiments; installation et réparation de climatiseurs, 
d'appareils de chauffage, d'appareils d'éclairage, de systèmes 
électriques, d'ascenseurs, d'avertisseurs d'incendie, d'appareils 
électroménagers, de stores vénitiens, de fenêtres, de portes, de 
revêtements de sol, de souliers, de cuir, de vêtements, de sac à 
main, de montres et de sacs. Raccoutrage de vêtements; lavage 
de linge; entretien, nettoyage et réparation du cuir et de la 
fourrure; nettoyage de vêtements; nettoyage à sec; repassage 
de linge de maison; restauration de vêtements; réparation de 
vêtements; foulage de tissus; cordonnerie; réparation d'horloges 
et de montres. Télécommunications, nommément offre d'accès 
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, offre de 
for fa i ts  de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil, services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, services de 
communication (SCP), services de radiodiffusion, virement 
électronique de fonds, services de courriel par accès avec ou 
sans fil, services d'hébergement Web; communications par 
terminaux informatiques, nommément services de 
communication par courriel par accès avec ou sans fil, services 
de téléphonie mobile, services de radiomessagerie, services de 
messagerie textuelle cellulaire, services de messagerie vocale, 
services de messagerie numérique sans fil; courriel; 
communication par réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; radiodiffusion; télédiffusion. Transport de 

marchandises et de personnes par train, camion, bateau, 
autobus, avions; services d'emballage de marchandises, 
services d'entreposage; organisation de voyages; livraison de 
marchandises par avion, messager, camion, bateau; vente au 
détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs à 
main, de cosmétiques, de bijoux et de bijoux de fantaisie, 
d'articles chaussants et de mobilier par correspondance. 
Traitement de matériaux, nommément tricot et teinture de tissus; 
apprêtage de matières textiles; blanchissage de tissus; broderie; 
teinture de tissus et teinture de chaussures; rabotage (scierie); 
transformation personnalisée de fourrure; coupe de tissus; 
couture; travail et teinture du cuir; tannage; matelassage; pré-
rétrécissement de tissus; imperméabilisation de tissus; 
ignifugation de tissus; traitement contre le froissement pour les 
vêtements; traitement de la laine; lustrage de fourrures; satinage 
et teinture de fourrures; traitement de fourrures; retouche de 
vêtements; surfilage de tissus; services de tailleur; traitement de 
tissus; coupe de tissus (et) teinture de tissus; traitement antimite 
pour tissus; traitement antimite pour fourrures. Éducation dans le 
domaine de la mode, et de la couture; cours de formation dans 
le domaine de la mode et de la couture, formation sur l'utilisation 
et la fabrication de vêtements, formation en informatique; 
divertissement, nommément divertissement, à savoir parc 
d'attractions, courses d'automobiles, spectacles de ballet, parties 
de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, numéros de cirque, spectacles d'humour, spectacles de 
danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de mode, 
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, 
courses de chevaux, concours hippiques, spectacles lasers, 
concerts, représentations devant public par un groupe de 
musique, spectacles de magie, concours de mathématiques, 
opéras, concerts d'orchestre, apparitions en personne par une 
vedette de sport ou de cinéma, spectacles de marionnettes, 
courses de patins à roulettes, concours d'épellation, émissions 
de télévision, pièces de théâtre; activités sportives et culturelles, 
nommément commandite, conception et tenue de tournois de 
soccer, de compétitions de natation et de plongeon, de tournois 
de golf, de tournois de tennis et d'exposition de mode; 
publication de textes autres que publicitaires; organisation de 
concours de beauté; organisation et tenue de conférences sur la 
mode, le mannequinat, l'art, et les bijoux; organisation et tenue 
de congrès de mode, de mannequinat, d'art, sur les bijoux et le 
mobilier; organisation et tenue d'expositions d'art, d'expositions 
photographiques, d'expositions de mode, d'expositions 
informatiques, à des fins culturelles ou pédagogiques; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de films. 
Fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, services de comptoir de commandes à emporter; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; soins 
médicaux, hygiéniques et de beauté, nommément cliniques, 
conseils médicaux, services de diagnostic médical, services de 
laboratoire médical, services de tourisme médical, diffusion 
d'information médicale, centres d'hébergement et de soins de 
longue durée, salons de beauté; services vétérinaires; services 
agricoles, nommément location de matériel agricole, réalisation 
d'études et production de rapports sur le rendement et la qualité 
des cultures agricoles, analyse du rendement et de qualité des 
cultures agricoles; vente et achat de matériel agricole, vente et 
achat de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles 
alimentaires, de tourteau, de produits alimentaires, de sucre, de 
cacao et de café, produits chimiques de protection des cultures, 
vente de semences; services juridiques; recherche scientifique 
et recherche industrielle; programmation informatique; location 
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de vêtements; location d'uniformes; location de robes; dessin 
industriel; création de robes; conception de décor intérieur; 
information sur la mode; recherche technique et recherche en 
chimie, nommément services de conseil et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de recherche en 
cosmétiques, recherches en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie, recherches en laboratoire dans le domaine de la 
chimie, recherches en laboratoire dans le domaine des 
cosmétiques, services de recherche médicale; essais de textiles; 
conception artistique (design industriel); photographie; 
reportages photographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 mars 2000, 
pays: ESPAGNE, demande no: 1548270 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 03 avril 2002 sous le No. 1548270 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,261,642. 2005/06/17. FMR LLC, (a Delaware limited liability 
company), 82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-
3614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FIDELITY RETIREMENT INDEX
SERVICES: Financial services, namely providing financial 
information relating to retirement; providing a financial index 
quantifying expected retirement savings. Priority Filing Date: 
May 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/624,550 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de 
renseignements financiers ayant trait à la retraite; fourniture d'un 
indice financier quantifiant l'épargne-retraite. Date de priorité de 
production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/624,550 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,268,926. 2005/08/17. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 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

MAGENTA
WARES: Pins, namely hair pins, hat pins, lapel pins, safety pins, 
tie pins; key fobs; animal skins, hides; walking sticks; games, 
namely card and board games; playthings, namely dolls and 
stuffed toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized 
construction kits, electrical and chemical kits, railways and 
motorways, model cars and model machines, gymnastic 
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools 
and vaulting horses; sporting articles, namely ball game articles, 

namely balls for all types of sports and games, bats, gloves and 
racquets, cycling equipment and accessories, namely bicycle 
bells, bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, 
bicycle racks for vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, 
bicycle storage racks, bicycling gloves, jerseys and pants; 
decorations for Christmas trees; beers, low-alcohol beer; non-
alcoholic beer, mineral and aerated waters, non-alcoholic drinks, 
fruit juices and fruit drinks, namely non-alcoholic fruit flavoured 
beverages, isotonic drinks, energy drinks and soft drinks; syrups 
and other preparations for making beverages. SERVICES:
Facility management, namely development of advertising 
concepts and marketing concepts; advertising services, namely 
preparing and placing advertisements for others, promoting the 
goods and services of others through printed advertising, printed 
directories, through encoded media, through the dissemination of 
promotional materials, through direct mail advertising, through 
electronic billboard advertising or preparing audio visual 
presentations for use in advertising; financial services, namely 
financial sponsorship of sports, educational and entertainment 
programs and events, credit and leasing services to its own 
customers in the nature of credit card services, telephone calling 
card services, factoring and encashment services, services of 
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial 
valuation of personal property and real estate, leasing of real 
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate 
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real 
estate development, real estate equity sharing, namely 
managing and arranging for co-ownership of real estate, real 
estate escrow services, evaluating and testing of real estate for 
the presence of hazardous material, real estate investment, real 
estate listing, real estate management, real estate site selection, 
real estate syndication, real estate time-sharing, real estate time-
sharing (vacation), real estate trustee services; providing of 
storage space on web-sites for advertising of goods and 
services. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares and on services. Priority Filing Date: February 17, 2005, 
Country: GERMANY, Application No: 305 09 336.3/35 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 September 08, 
2008 under No. 30509336 on wares and on services.

MARCHANDISES: Épingles, nommément pinces à cheveux, 
épingles à chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, pinces de
cravate; breloques porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
cannes; jeux, nommément jeux de cartes et de plateau; articles 
de jeu, nommément poupées et jouets rembourrés, casse-tête, 
boîtes de briques, jouets de construction, ensembles de 
construction unitisés, coffrets d'expériences électriques et 
chimiques, chemins de fer et autoroutes, modèles réduits 
d'automobiles et de machines, appareils de gymnastique, 
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets 
d'entraînement et chevaux sautoirs; articles de sport, 
nommément articles de jeux de balle, nommément balles et 
ballons pour tous les types de sports et de jeux, bâtons, gants et 
raquettes, équipement et accessoires de vélo, nommément 
sonnettes de vélo, cadres de vélo, feux de vélo, pièces de vélo, 
pompes à vélo, supports à vélos pour véhicules, couvre-selles 
de vélo, selles de vélo, râteliers à vélos, gants, jerseys et 
pantalons de cycliste; décorations d'arbre de Noël; bières, bières 
faibles en alcool; bières sans alcool, eaux minérales et 
gazeuses, boissons non alcoolisées, jus de fruits et boissons 
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aux fruits, nommément boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits, boissons isotoniques, boissons énergisantes et 
boissons gazeuses; sirops et autres préparations pour boissons. 
SERVICES: Gestion d'installations, nommément élaboration de 
concepts de publicité et de marketing; services de publicité, 
nommément préparation et placement de publicités pour des 
tiers, promotion des marchandises et des services de tiers à 
l'aide de publicités imprimées, de répertoires imprimés, de 
médias codés, de la diffusion de matériel promotionnel, de 
publicité postale, de publicité par babillard électronique ou 
préparation de présentations audiovisuelles à des fins de 
publicité; services financiers, nommément commandite
financière de programmes et d'évènements sportifs, éducatifs et 
de divertissement, services de crédit et de crédit-bail pour ses 
propres clients, en l'occurrence services de cartes de crédit, 
services de cartes d'appel, services d'affacturage et 
d'encaissement, services d'évaluation et de financement 
immobiliers; services immobiliers, nommément évaluation de 
déclarations de sinistre en matière d'immobilier, évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers, crédit-bail de 
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens 
immobiliers, courtage immobilier, acquisition de terrains, 
nommément courtage immobilier, promotion immobilière, actions 
participatives en immobilier, nommément gestion et organisation 
de copropriétés, services d'entiercement de biens immobiliers, 
évaluation et inspection immobilière pour détecter la présence 
de matières dangereuses, placement immobilier, description de 
propriétés, gestion immobilière, choix d'emplacements en 
immobilier, syndication immobilière, multipropriété, multipropriété 
(pour les vacances), services de fiducie immobilière; fourniture 
d'espace de stockage sur des sites web pour la publicité de 
marchandises et de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 09 336.3/35 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 septembre 2008 
sous le No. 30509336 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,290,200. 2006/02/16. AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 
East Plumb Lane, Reno, Nevada, 89502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The colours 
light blue, dark blue, gray and black are claimed as a feature of 
the mark.  The colours light blue, dark blue and gray appear in 

the striped sphere design and the colour black appears in the 
letters 'at&t'.

WARES: telecommunications products, namely, gateway routers 
in the nature of computer control hardware for use in wireless 
communications systems; computer software for use in 
accessing the global computer network; telephone accessories, 
namely, telephone cords and batteries; electronic products, 
namely, digital photograph receivers; telephones; television 
peripheral equipment, namely set-top boxes, remote controls 
and instructional manuals sold as a unit; telecommunications 
hubs, switches, wireline routers, wireless routers, and integrated 
routers which include a modem; digital subscriber line modems 
otherwise known as DSL modems, cable modems and satellite 
modems that interface directly with digital subscriber line 
otherwise known as DSL, satellite data or cable broadband data 
services; network interface card adaptors otherwise known as 
adaptors; RJ 45 transmission cables; telephone line filters; 
telecommunication couplers; telecommunication modular plugs; 
corded and cordless wireline teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; Internet telephones; wireless 
telephones; earphones and antennae for cordless and wireless 
telephones; magnetically encoded credit cards; magnetically 
encoded stored value cards; telephone directories; paper goods 
and printed matter, namely, tickets, posters, brochures, 
pamphlets and promotional materials for baseball games and 
other live entertainment; prepaid telecommunications calling 
cards not magnetically encoded. SERVICES: providing online 
telephone directories; advertising services, namely promoting the 
goods and services of others by preparing and placing 
advertisements in directory listing databases accessed through a 
global information network; providing retail store information, 
shoppers guide information and business listings by electronic 
means; operation of telecommunications call center services for 
others, namely c a l l  fl o w  optimization, toll-free number 
optimization, command center mentoring, call center workforce 
management services, call center consolidation, call center 
measurements and speech processing assessment and call 
center audits; telephone calling card services; repair services for 
telecommunications wiring, jacks and telephone equipment; 
installing and maintaining telecommunications systems and 
equipment for others; telecommunications network support 
services, namely, repair and maintenance; maintenance of 
telecommunications networks; telecommunications services, 
namely, providing telephone communication and Internet 
telephony services, providing a group of specialized telephone 
services with custom calling features and telephone calling 
plans; electronic voice messaging, namely the recording and 
subsequent transmission of voice messages by telephone; 
providing multiple user dial-up, high-speed and dedicated access 
to the Internet, global computer networks, other computer 
networks, on-line services and bulletin boards; electronic 
transmission of messages, data, images, video and information 
via the Internet; wireless transmission of voice, messages, data 
and information; high-speed access services and wireless 
access services to the Internet, global computer networks, other 
computer networks, on-line services and bulletin boards; 
television transmission services; telecommunications services in 
the nature of providing voice and data networking services, 
namely, providing digital and analog networking services to 
transmit data and voice; audio teleconferencing, video 
teleconferencing and web audio and video teleconferencing 
services; cellular and mobile telephone communications; 
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telecommunications consultation; voice-over Internet protocol 
(VOIP) services; paging services; streaming of audio and video 
material on the Internet; frame relay telecommunications 
services; virtual network telecommunications services; computer 
aided transmission of messages and images; private line voice, 
text, facsimile, video and data telecommunications services; 
integrated services digital network (ISDN) telecommunications 
services; 800 telecommunications services; 900 
telecommunications services; worldwide switched voice, data, 
video and multimedia transmission services; location 
independent personal communications services comprising 
mobile, voice, data and facsimile services; providing back-bone 
telecommunications network services to others to enable the 
display of content on worldwide global computer networks, other 
computer networks, on-line services and bulletin boards; the 
transmission over cable of entertainment services and voice, 
video, data and facsimile telephony services; instant office 
deployment, namely, providing an office-based system of voice, 
data and facsimile services to a remote location; entertainment 
services in the nature of baseball games, professional auto 
races, golf tournaments and related golfing events; arena 
services, namely providing facilities for sports, entertainment, 
tradeshows, exhibitions and conventions; hosting the web sites 
of others on a computer server for a global computer network; 
development and maintenance of web server software for others; 
consultation in the field of computers, data and networks; design 
and development of telecommunications network; 
telecommunications network strategy services namely 
networking information technology strategy assessment, 
networking information technology strategy development, wide 
area network strategy development, network application 
development, web enablement, business continuity and disaster 
recovery, and the development of voice and multi-channel 
portals; telecommunications network design and network 
technology services, including virtual private network 
assessment, virtual private network token authentication; public 
key infrastructure development, local area network assessment, 
Internet protocol network design, addressing, routing and load
balancing, the development and design of advanced Internet 
protocol, voice over Internet protocol (VOIP) and quantity of 
service networks, token ring to ethernet design, web site stress 
testing, data center transformation, server assessment, the 
development and design of messaging services and wireless 
local area networks, networking management center design, web 
performance monitoring and telework readiness assessments; 
telecommunications network deployment services, namely 
project management, token ring to ethernet to ethernet 
migration; wireless local area network implementation; video 
conferencing implementation, and rapid deployment of 
telecommunications networks wide area network router 
deployment and local area network implementation; information 
technology security services, namely, firewall design analysis 
and implementation, Internet security vulnerability assessments, 
enterprise network security assessment, and health insurance 
portability and accountability act compliance assessments; basic 
computer telephony integration; and design of interactive voice 
response systems and voice web browsers, customer profiling 
and routing systems; intrusion detection scans, rogue modem 
identification, security policy assessment. Priority Filing Date: 
November 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/757492 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 October 
05, 2010 under No. 3,858,395 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 bleu clair, le bleu foncé, le gris et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le bleu clair, le bleu foncé et le gris apparaissent 
dans la sphère rayée et le noir est utilisé pour les lettres « at&t ».

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
routeurs de passerelles, à savoir matériel informatique de 
commande pour les systèmes de communication sans fil; logiciel 
d'accès à un réseau informatique mondial; accessoires de 
téléphone, nommément fils et batteries de téléphones; produits 
électroniques, nommément récepteurs pour la photographie 
numérique; téléphones; équipement périphérique de télévision, 
nommément boîtiers décodeurs, télécommandes et manuels 
vendus comme un tout; concentrateurs de télécommunication, 
commutateurs, routeurs filaires, routeurs sans fil et routeurs 
intégrés comprenant un modem; modems de ligne d'abonné 
numérique aussi connus sous les noms de modems DSL, 
modems câblés et modems par satellite qui interfacent 
directement avec une ligne d'accès numérique aussi connue 
sous le nom de DSL, services de données par satellite ou sur 
bande large par câble; adaptateurs de carte d'interface réseau 
aussi connue sous les noms d'adaptateurs; câbles de 
transmission RJ45; filtres de lignes téléphoniques; coupleurs de 
télécommunication; fiches modulaires de télécommunication; 
téléphones de téléconférences filaires avec ou sans cordon; 
répondeurs téléphoniques; téléphones Internet; téléphones sans 
fil; écouteurs et antennes pour téléphones sans fil; cartes de 
crédit à codage magnétique; cartes à valeur stockée à codage 
magnétique; annuaires téléphoniques; articles en papier et 
imprimés, nommément billets, affiches, brochures, prospectus et 
matériel promotionnel pour parties de baseball et autres 
spectacles; cartes d'appel de télécommunication prépayées 
sans codage magnétique. SERVICES: Offre d'annuaires 
téléphoniques en ligne; services de publicité, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des bases de 
données d'inscriptions d'annuaires accessibles par un réseau 
informatique mondial; offre d'information de magasin de détail, 
d'information de guide d'achat et d'inscriptions d'affaires par voie 
électronique; exploitation de services de centre d'appel en 
télécommunications pour des tiers, nommément optimisation du 
flux des appels, optimisation des numéros sans frais, mentorat 
de centres de commande, services de gestion de l'effectif des 
centres d'appel, consolidation de centres d'appel, mesures de 
centres d'appel ainsi qu'évaluation du traitement de la voix et 
vérifications de centres d'appel; services de cartes d'appel; 
services de réparation de câblage pour les télécommunications, 
de prises et d'équipement téléphonique; installation et entretien 
de systèmes et d'équipement de télécommunication pour des 
tiers; services de soutien pour les réseaux de 
télécommunication, nommément réparation et entretien; 
maintenance de réseaux de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément offre de communication 
téléphonique et de services de téléphonie Internet, offre d'un 
groupe de services de téléphonie spécialisés avec des options 
d'appel et des forfaits de téléphonie personnalisés; messagerie 
vocale électronique, nommément l'enregistrement et la 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; 
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offre d'accès commuté multiutilisateurs, d'accès haute vitesse et 
d'accès par liaison spécialisée à Internet, aux réseaux 
informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, aux 
services en ligne et à des babillards en ligne; transmission 
électronique de messages, de données, d'images, de vidéos et 
d'information par Internet; transmission sans fil de la voix, de 
messages, de données et d'information; services d'accès haute 
vitesse et services d'accès sans fil à Internet, aux réseaux 
informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, aux 
services en ligne et à des babillards en ligne; services de 
transmission télévisuelle; services de télécommunication, à 
savoir offre de services de réseautage de la voix et de données, 
nommément services de réseautage numérique et analogique 
pour la transmission de données et de la voix; services 
d'audioconférences, de vidéoconférences ainsi que 
d'audioconférences et de vidéoconférences sur le Web; 
communications téléphoniques cellulaires et mobiles; services 
de conseil en télécommunication; services de voix sur protocole 
Internet (voix sur IP); services de radiomessagerie; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; services de 
télécommunication à relais de trames; services de 
télécommunication par réseaux virtuels; transmission 
informatisée de messages et d'images; services de 
télécommunication sur lignes vocales privées de textes, de 
télécopies, de vidéos et de données; services de 
télécommunication en réseau numérique à intégration de 
services (RNIS); services de télécommunications 1-800; services 
de télécommunications 1-900; services commutés de 
transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu 
multimédia à l'échelle internationale; location de services 
indépendants de communications personnelles, nommément 
services de communications mobiles, de la voix, de données et 
de télécopies; offre de services de réseau fédérateur pour les 
télécommunications à des tiers pour permettre l'affichage de 
contenu sur des réseaux informatiques mondiaux, sur d'autres 
réseaux informatiques, par des services en ligne et sur des 
babillards; transmission par câble de services de divertissement 
ainsi que de services de téléphonie vocale, vidéo, de données et 
de télécopies; services de déploiement de bureaux prêts à 
l'emploi, nommément système de bureau offrant des services de 
voix, de données et de télécopies pour un emplacement à 
distance; services de divertissement sous forme de parties de 
baseball, de courses d'autos professionnelles, de tournois de 
golf et d'évènements liés au golf; services de stade, nommément 
offre d'installations pour les sports, le divertissement, les salons 
professionnels, les expositions et les congrès; hébergement des 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; développement et maintenance de logiciel 
de serveur Web pour des tiers; services de conseil dans le 
domaine de l'informatique, des données et des réseaux; 
diffusion d'information concernant un grand nombre de 
domaines au moyen d'un réseau mondial d'information; 
conception et développement de réseaux de télécommunication; 
services de stratégie de réseaux de télécommunication 
nommément évaluation des stratégies de réseautage pour les 
technologies de l'information, mise au point de stratégies de 
réseautage pour les technologies de l'information, mise au point 
de stratégies réseau étendu, développement d'applications 
réseau, optimisation Web, continuité des affaires et reprise après 
sinistre et développement portails vocaux et multicanaux; 
services de conception de réseaux de télécommunication et de 
technologie de réseau, y compris évaluation de réseau privé 
virtuel, authentification par jeton de réseau privé virtuel; 

développement d'infrastructure à clé publique, évaluation de 
réseau local, conception, adressage, routage et équilibrage de 
charge de réseau IP, développement et conception de réseaux 
sur protocole Internet évolués, de voix sur IP et de quantité de 
service, conception de réseaux Ethernet en anneau à jeton, 
essais sous contrainte de sites Web, transformation de centres 
de données, évaluation de serveur, développement et 
conception de services de messagerie et d'équipement pour 
réseaux locaux sans fil, conception de centre de gestion du 
réseau, surveillance du rendement Web et évaluations de l'état 
de service du télétravail; services de déploiement de réseaux de 
télécommunication, y compris gestion de projets, migration de 
réseau en anneau à jeton à réseau Ethernet; mise en oeuvre de 
réseaux locaux sans fil; mise en oeuvre de vidéoconférences et 
déploiement rapide de réseaux de télécommunication, 
déploiement de routeurs pour réseaux étendus et mise en 
oeuvre de réseaux locaux; services de sécurité en technologies 
de l'information, nommément analyse de conception et mise en 
oeuvre de coupe-feu, examens de la vulnérabilité de la sécurité 
Internet, évaluation de la sécurité de réseaux d'entreprises et 
évaluations de la conformité à la Health insurance portability and 
accountability Act; intégration de téléphonie informatisée de 
base; conception de systèmes de réponse vocale interactive et 
de navigateurs Web vocaux, systèmes de création de profils et 
d'aiguillage de clients; balayage de détection d'intrusions, 
identification de modem malveillant, évaluations de politiques de 
sécurité. Date de priorité de production: 18 novembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/757492 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,395 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.

1,316,408. 2006/09/14. SOLETANCHE FREYSSINET, une 
société anonyme, 133 boulevard National, 92500 RUEIL 
MALMAISON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de construction dans les domaines de la 
stabilisation et de l'assainissement du sol; services de conseil en 
génie civil et en génie industriel dans les domaines de la 
stabilisation et de l'assainissement du sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Construction services in the fields of soil 
stabilization and sanitation; consulting services in civil 
engineering and industrial engineering in the fields of soil 
stabilization and sanitation. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,338,205. 2007/02/28. Commemorative Brands, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 7211 Circle S Road, 
Austin, Texas 78745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

BALFOUR
WARES: (1) Class, school, college, fraternity, sorority, 
association, corporation and other institutional type jewelry 
including award and achievement items, namely, emblems 
containing or coated with precious metals; finger rings, keys, 
charms, pendants, necklaces, bracelets, earrings, stick pins and 
tie clasps, all for personal adornment; and medals and 
medallions. (2) Brochures outlining service award programs for 
customers; custom printed cards, writing paper and envelopes; 
and graduation scrapbooks. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 03, 1985 under No. 1,373,682 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux de promotion, d'école, de collège, 
de confrérie d'étudiants, de confrérie d'étudiantes, d'association, 
de société et autres bijoux du genre, y compris articles de 
récompense, nommément emblèmes contenant des métaux 
précieux ou plaqués de métaux précieux; bagues, clés, 
breloques, pendentifs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
épinglettes et épingles à cravate, tous comme ornements 
personnels; médailles et médaillons. (2) Brochures décrivant les 
programmes de récompense pour années de service pour des 
clients; cartes imprimées personnalisées, papier à écrire et 
enveloppes; albums de finissants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 1985 sous le No. 
1,373,682 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.

1,350,534. 2007/06/06. FRASER ROSS, 10 BELLAIR STREET, 
TORONTO, ONTARIO M5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

KITSON
WARES: (1) Clothing namely, shoes, belts, footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, hats, pants, sandals, shirts, sweaters, 
sweatshirts, swimwear and tops; excluding formal clothing 
apparel, namely, tuxedos, men's and women's suits (except for 
men's and women's casual sports jackets), formal dresses, 

classic formal shirts and ties. (2) Skin lotions, perfumes, soaps, 
lip gloss, eye shadows, cosmetics and non-medicated toiletries, 
perfumery and incenses, artificial pumices for personal use, false 
nails, false eyelashes. (3) Clothing namely, shoes, belts, hats, 
pants, sandals, shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear and 
tops; Personal hygiene products namely, skin lotions, perfumes, 
soaps, lip gloss, eye shadows, cosmetics and non-medicated 
toiletries, perfumery and incenses, artificial pumices for personal 
use, false nails, false eyelashes; Bedding, top of bed namely, 
comforters, bed skirts, shams, blankets, duvet covers and 
throws, bed sheets, including flat and fitted sheets and 
pillowcases; Decorative accessories, namely decorative pillows, 
throws and blankets; bath linens and accessories, namely, 
towels, shower curtains; table linens, namely, placements, table 
cloths, napkins, aprons; window coverings, namely, drapes, 
sheers, valances; home decor namely, picture frames, 
decorative trays, boxes. SERVICES: (1)  Retail store services 
and online retail store services featuring shoes, boots, personal 
hygiene products, jewelry, home decor products, clothing 
excluding formal clothing apparel, namely, tuxedos, men's and 
women's suits (excluding men's and women's casual sports 
jackets), formal dresses classic formal shirts and ties. (2) Retail 
store services and online retail services featuring clothing, 
shoes, boots, personal hygiene products, jewelry and home 
decor products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 3,217,006 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 
2008 under No. 3,413,829 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chaussures, 
ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chapeaux, pantalons, sandales, chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, vêtements de bain et hauts; sauf les 
vêtements habillés, nommément les smokings, les costumes et 
les tailleurs (sauf les vestes sport tout-aller pour hommes et 
femmes), les robes de cérémonie, les chemises habillées et les 
cravates. (2) Lotions pour la peau, parfums, savons, brillant à 
lèvres, ombres à paupières, cosmétiques et produits de toilette 
non médicamenteux, parfumerie et encens, pierre ponce 
artificielle à usage personnel, faux ongles, faux cils. (3) 
Vêtements, nommément chaussures, ceintures, chapeaux, 
pantalons, sandales, chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain et hauts; produits d'hygiène personnelle, 
nommément lotions pour la peau, parfums, savons, brillant à 
lèvres, ombres à paupières, cosmétiques et produits de toilette 
non médicamenteux, parfumerie et encens, pierre ponce 
artificielle à usage personnel, faux ongles, faux cils; literie, 
dessus de lit, nommément édredons, cache-sommiers, couvre-
oreillers, couvertures, housses de couette et jetés, draps, y 
compris taies d'oreiller et draps plats et ajustés; accessoires 
décoratifs, nommément coussins, jetés et couvertures; linge de 
toilette et accessoires, nommément serviettes, rideaux de 
douche; linge de table, nommément napperons, nappes, 
serviettes de table, tabliers; garnitures de fenêtres, nommément 
tentures, voilages, cantonnières; articles de décoration 
intérieure, nommément cadres, plateaux et boîtes. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente au détail en ligne de chaussures, de bottes, de produits 
d'hygiène personnelle, de bijoux, de produits décoratifs pour la 
maison, de vêtements, sauf les vêtements habillés, nommément 
les smokings, les complets et les tailleurs (sauf les vestes sport 
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tout-aller pour hommes et femmes), les robes de cérémonie, les 
chemises habillées et les cravates. (2) Services de magasin de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de 
chaussures, de bottes, de produits d'hygiène personnelle, de 
bijoux et de produits décoratifs pour la maison. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 
3,217,006 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,413,829 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,351,548. 2007/06/13. Applied Precision, Inc., 1040 12th 
Avenue, N.W., Issaquah, Washington, 98027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

APPLIED PRECISION
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, 
microscopes and high accuracy electro-mechanical actuators. 
(2) Electrical and scientific apparatus, namely, automated DNA 
optical scanners; high precision electric computer controlled 
valves for use in high precision flow applications; automated 
microscope and software for high content imaging of microtiter 
plates, microscope slides and biological samples; hardware 
device for adjusting laser frequency of tunable laser sources; 
hardware and software systems comprised of computers, 
computer software, electronic hardware and mechanical 
hardware for micropositioning control, namely, the design, 
manufacture and application of micropositioning control in 
precision actuators, control systems for photonics, digital flow 
control, and microscopy and scanning systems. (3) Optical 
imagers. (4) Precision positioning equipment, namely, 
mechanical actuators, screw actuators, electrical motors and 
electronic control circuitry. (5) Computer software for processing 
and displaying microscope images of specimens; computer 
software for informatics, namely, studying the structure, 
behavior, images and interaction of biological samples; hardware 
and software systems for use in the inspecting and analysis of 
biological samples. Used in CANADA since at least as early as 
September 1998 on wares (3), (4), (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 20, 1998 under No. 2197420 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 
2010 under No. 3745695 on wares (2), (3), (4), (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément microscopes et actionneurs électromécaniques de 
haute précision. (2) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément numériseurs automatiques d'ADN; robinets 
électriques de haute précision commandés par ordinateur pour 
applications à débit de haute précision; microscope automatique 
et logiciel pour l'imagerie à haute résolution de microplaques, de 
lames de microscope et d'échantillons biologiques; matériel pour 
le réglage de la fréquence laser de sources laser accordables; 
systèmes matériels et logiciels constitués d'ordinateurs, de 

logiciels, de matériel électronique et de matériel mécanique pour 
le micropositionnement, nommément conception, fabrication et 
application de micropositionnement dans des actionneurs de 
précision, systèmes de réglage pour la photonique et le réglage 
numérique de débit, ainsi que systèmes de microscopie et de 
numérisation. (3) Imageurs optiques. (4) Matériel de 
positionnement de précision, nommément actionneurs 
mécaniques, actionneurs à vis, moteurs électriques et circuits à 
commande électronique. (5) Logiciels de traitement et 
d'affichage d'images microscopiques d'échantillons; logiciels 
d'informatique, nommément pour l'étude de la structure, du 
comportement, des images et de l'interaction d'échantillons 
biologiques; systèmes matériels et logiciels pour l'inspection et 
l'analyse d'échantillons biologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 1998 
sous le No. 2197420 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 
3745695 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,351,977. 2007/06/15. International Association of Business 
Communicators, 601 Montgomery Street, Suite 1900, San 
Francisco, California  94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
BUSINESS COMMUNICATORS

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

SERVICES: Association services, namely promoting the general 
interests of those concerned with the use of communications in 
business and the field of business communications worldwide. 
Used in CANADA since at least as early as 1974 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
20, 1995 under No. 1901029 on services. Benefit of section 14 
is claimed on services.

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

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts généraux des personnes concernées par l'utilisation des 
communications en entreprise et dans le secteur des 
communications d'entreprises partout dans le monde. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juin 1995 sous le No. 1901029 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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1,354,418. 2007/07/04. Compañia Licorera de Centroamerica, 
S.A., Septimo Piso, Edificio Fiduciario, Via España No. 200, 
Panama City, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

FLOR DE CANA BLACK LABEL
As per Applicant, FLOR DE CANA translates to FLOWER OF 
THE CANE

WARES: Distilled alcoholic beverages namely rum. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FLOR DE CANA 
est FLOW OF THE CANE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
rhum. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,355,173. 2007/07/11. Qantas Airways Limited, Level 9 -
Qantas Centre, 203 Coward Street, Mascot, New South Wales 
2020, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

AUSSIE AIRPASS
WARES: Electronic publications relating to airline travel, 
accommodation and transportation; paper tickets and paper 
itineraries; and cardboard; printed publications, namely books, 
magazines, catalogues, guides, pamphlets, brochures; guest 
books, invitations, labels namely boarding passes and luggage 
labels, envelopes, note pads, organizers namely personal 
planners, pens, pencils, postcards, instructional and teaching 
material (other than apparatus) namely, guides, brochures, 
magazines, catalogues, pamphlets, books, journals, online travel 
information material; baggage tags. SERVICES: Advertising the 
goods and services of others relating to airline travel, 
accomodation and transportation, promotions and marketing 
namely, arranging for the distribution of products of others 
relating to airline travel, accommodation and transportation, and 
providing marketing strategies in relation to airline travel, 
accomodation and transportation; promoting the sale of goods 
and/or services of others through customer loyalty programs and 
incentive award programs, the distribution of loyalty or discount 
cards, printed material, through promotional contests; the supply 
of benefits in connection with loyalty and incentive schemes for 
business and holiday travellers and the benefits being discounts 
on travel prices, and pre-arranged and personlised travel 
arrangements; loyalty programs involving discounts or incentives 
for business and holiday travellers and the benefits being 
discounts on travel prices, and pre-arranged and personalised 
travel arrangements; communication services by telephone, text 
messages via mobile telephone, facsimile and electronic mail 
services relating to airline travel, accommodation and 
transportation; provision of electronic communication links to 
web pages in relation to airline travel, accommodation and 
transportation; providing access to on-line information via the 

Internet, databases in relation to airline travel, accommodation 
and transportation; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid; airline services, namely the 
transporation of passengers and property by air, provision of 
transportation information, and the sale of airline transportation 
tickets; aircraft chartering; passenger transport by airplane or 
vehicle transport and air cargo transport services; transport and 
delivery of goods by airplane, bus, car, truck, van and bicycle 
transport; storage of goods namely, luggage and freight; travel 
agency services; booking and reservation of travel services 
including but not limited to booking and reservation services for 
holidays and tours; providing information and data relating to the 
transport of goods and people; tourist information services; sight 
seeing tour and cruise arranging services; package holiday 
services; car hire services; reward program for frequent air 
travellers including the supply of benefits in connection with 
transportation and travel; and the provision of all such services 
via a global computer network; entertainment services namely 
providing access to and broadcasting of movies, music, 
television shows, computer games; organising and managing 
events and tours for entertainment purposes namely, concerts, 
food and wine tours, sightseeing tours, travel and holiday tours; 
ticket reservation and booking; electronic ticket reservation and 
booking services; sale of tickets; booking of seats for shows; 
ticket agency services; and the provision of all such services via 
a global computer network; providing hotel, motel, resort, hostel, 
lodge, caravan park and bed and breakfast accommodation; 
accommodation bureaux [brokerage reservations for hotels]; 
providing information relating to bookings and accommodation; 
and the provision of all such services via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques ayant trait aux 
voyages aériens, à l'hébergement et au transport; billets en 
papier et itinéraires en papier; carton; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, catalogues, guides, prospectus, 
brochures; livres d'or, invitations, étiquettes, nommément cartes 
d'embarquement et étiquettes à bagages, enveloppes, blocs-
notes, agendas, nommément agendas de planification, stylos, 
crayons, cartes postales, matériel éducatif et pédagogique 
(autres que des appareils), nommément guides, brochures, 
magazines, catalogues, prospectus, livres, revues, matériel 
d'information en ligne; étiquettes à bagages. SERVICES:
Publicité des biens et des services de tiers ayant trait aux 
voyages aériens, à l'hébergement et au transport, promotions et 
marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers ayant trait aux voyages aériens, à 
l'hébergement et au transport et offre de stratégies de marketing 
ayant trait aux voyages aériens, à l'hébergement et au transport; 
promotion de la vente de marchandises et/ou des services de 
tiers au moyen de programmes de fidélisation des clients et de 
programmes de récompenses, distribution de cartes de fidélité et 
de remise, d'imprimés, au moyen de concours promotionnels; 
offre d'avantages relativement aux programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour les voyageurs d'affaires et les vacanciers 
et aux récompenses, à savoir des escomptes sur les prix de 
voyages ainsi que l'organisation de voyages prédéterminés et 
personnalisés; programmes de fidélisation offrant des rabais ou 
des primes aux voyageurs d'affaires et vacanciers et des 
récompenses, à savoir des escomptes sur les prix de voyages 
ainsi que l'organisation de voyages prédéterminés et 
personnalisés; services de communication par téléphone, 
messagerie textuelle par téléphone mobile, services de télécopie 
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et de messagerie électronique ayant trait aux voyages aériens, à 
l'hébergement et au transport; offre de liens de communication 
électronique vers de pages Web concernant les voyages 
aériens, l'hébergement et le transport; offre d'accès à de 
l'information en ligne par Internet, à des bases de données ayant 
trait aux voyages aériens, à l'hébergement et au transport; 
services d'information et de conseil sur ce qui précède; services 
de compagnie aérienne, nommément transport de passagers et 
de biens par avion, diffusion d'information sur le transport et la 
vente de billets d'avion; nolisement d'aéronefs; transport de 
passagers par avion ou par véhicule et services de transport de 
fret aérien; transport et livraison de marchandises par avion, 
autobus, automobile, camion, fourgonnette et vélo; entreposage 
de marchandises nommément valises et marchandises; services 
d'agence de voyages; services de réservation de voyages, y 
compris services de réservation de séjours et de circuits; offre 
d'information et de données ayant trait au transport de 
marchandises et de personnes; services de renseignements 
touristiques; services d'organisation d'excursions et de 
croisières; services de forfaits de vacances; services de location 
de voitures; programme de récompenses pour grands 
voyageurs, y compris offre d'avantages concernant le transport 
et les voyages; offre de tous ces services par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'accès à des films, de la musique, des émissions de 
télévision, des jeux informatiques, et diffusion de ces derniers; 
organisation et gestion d'activités et de circuits pour le 
divertissement, nommément concerts, visites de producteurs 
d'aliments et de vignobles, visites touristiques, circuits 
touristiques et de vacances; réservation de billets; services de 
réservation électronique de billets; vente de billets; réservation 
de sièges de spectacle; services de billetterie; offre de tous ces 
services par un réseau informatique mondial; offre 
d'hébergement dans des hotels, des motels, des centres de 
villégiature, des auberges, des parcs caravaniers et des gîtes 
touristiques; bureaux d'hébergement [réservations par courtage 
d'hôtels]; diffusion d'information ayant trait aux réservations et à 
l'hébergement; offre de tous ces services par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,175. 2007/07/11. Qantas Airways Limited, Level 9 -
Qantas Centre, 203 Coward Street, Mascot, New South Wales 
2020, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

QANTAS AUSSIE AIRPASS
WARES: Electronic publications relating to airline travel, 
accommodation and transportation; paper tickets and paper 
itineraries; and cardboard; printed publications, namely books, 
magazines, catalogues, guides, pamphlets, brochures; guest 
books, invitations, labels namely boarding passes and luggage 
labels, envelopes, note pads, organizers namely personal 
planners, pens, pencils, postcards, instructional and teaching 
material (other than apparatus) namely, guides, brochures, 
magazines, catalogues, pamphlets, books, journals, online travel 
information material; baggage tags. SERVICES: Advertising the 
goods and services of others relating to airline travel, 
accomodation and transportation, promotions and marketing 

namely, arranging for the distribution of products of others 
relating to airline travel, accommodation and transportation, and 
providing marketing strategies in relation to airline travel, 
accomodation and transportation; promoting the sale of goods 
and/or services of others through customer loyalty programs and 
incentive award programs, the distribution of loyalty or discount 
cards, printed material, through promotional contests; the supply 
of benefits in connection with loyalty and incentive schemes for 
business and holiday travellers and the benefits being discounts 
on travel prices, and pre-arranged and personalised travel 
arrangements; loyalty programs involving discounts or incentives 
for business and holiday travellers and the benefits being 
discounts on travel prices, and pre-arranged and personalised 
travel arrangements; communication services by telephone, text 
messages via mobile telephone, fascimile and electronic mail 
services relating to airline travel, accommodation and 
transportation; provision of electronic communication links to 
web pages in relation to airline travel, accomodation and 
transportation; providing access to on-line information via the 
Internet, databases in relation to airline travel, accommodation 
and transportation; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid; airline services, namely the 
transportation of passengers and property by air, provision of 
transportation information, and the sale of airline transportation 
tickets; aircraft chartering; passenger transport by airplane or 
vehicle transport and air cargo transport services; transport and 
delivery of goods by airplane, bus, car, truck, van and bicycle 
transport; storage of goods namely, luggage and freight; travel 
agency services; booking and reservation of travel services 
including but not limited to booking and reservation services for 
holidays and tours; providing information and data relating to the 
transport of goods and people; tourist information services; sight 
seeing tour and cruise arranging services; package holiday 
services; car hire services; reward program for frequent air 
travellers including the supply of benefits in connection with 
transportation and travel; and the provision of all such services 
via a global computer network; entertainment services namely 
providing access to and broadcasting of movies, music, 
television shows, computer games; organising and managing 
events and tours for entertainment purposes namely, concerts, 
food and wine tours, sightseeing tours, travel and holiday tours; 
ticket reservation and booking; electronic ticket reservation and 
booking services; sale of tickets; booking of seats for shows; 
ticket agency services; and the provision of all such services via 
a global computer network; providing hotel, motel, resort, hostel, 
lodge, caravan park and bed and breakfast accommodation; 
accommodation bureaux [brokerage reservations for hotels]; 
providing information relating to bookings and accommodation; 
and the provision of all such services via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques ayant trait aux 
voyages aériens, à l'hébergement et au transport; billets en 
papier et itinéraires en papier; carton; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, catalogues, guides, prospectus, 
brochures; livres d'or, invitations, étiquettes, nommément cartes 
d'embarquement et étiquettes à bagages, enveloppes, blocs-
notes, agendas, nommément agendas de planification, stylos, 
crayons, cartes postales, matériel éducatif et pédagogique 
(autres que des appareils), nommément guides, brochures, 
magazines, catalogues, prospectus, livres, revues, matériel 
d'information en ligne; étiquettes à bagages. SERVICES:
Publicité des biens et des services de tiers ayant trait aux 
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voyages aériens, à l'hébergement et au transport, promotions et 
marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers ayant trait aux voyages aériens, à 
l'hébergement et au transport et offre de stratégies de marketing 
ayant trait aux voyages aériens, à l'hébergement et au transport; 
promotion de la vente de marchandises et/ou des services de 
tiers au moyen de programmes de fidélisation des clients et de 
programmes de récompenses, distribution de cartes de fidélité et 
de remise, d'imprimés, au moyen de concours promotionnels; 
offre d'avantages relativement aux programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour les voyageurs d'affaires et les vacanciers 
et aux récompenses, à savoir des escomptes sur les prix de 
voyages ainsi que l'organisation de voyages prédéterminés et 
personnalisés; programmes de fidélisation offrant des rabais ou 
des primes aux voyageurs d'affaires et vacanciers et des 
récompenses, à savoir des escomptes sur les prix de voyages 
ainsi que l'organisation de voyages prédéterminés et 
personnalisés; services de communication par téléphone, 
messagerie textuelle par téléphone mobile, services de télécopie 
et de messagerie électronique ayant trait aux voyages aériens, à 
l'hébergement et au transport; offre de liens de communication 
électronique vers de pages Web concernant les voyages 
aériens, l'hébergement et le transport; offre d'accès à de 
l'information en ligne par Internet, à des bases de données ayant 
trait aux voyages aériens, à l'hébergement et au transport; 
services d'information et de conseil sur ce qui précède; services 
de compagnie aérienne, nommément transport de passagers et 
de biens par avion, diffusion d'information sur le transport et la 
vente de billets d'avion; nolisement d'aéronefs; transport de 
passagers par avion ou par véhicule et services de transport de 
fret aérien; transport et livraison de marchandises par avion, 
autobus, automobile, camion, fourgonnette et vélo; entreposage 
de marchandises nommément valises et marchandises; services 
d'agence de voyages; services de réservation de voyages, y 
compris services de réservation de séjours et de circuits; offre 
d'information et de données ayant trait au transport de 
marchandises et de personnes; services de renseignements 
touristiques; services d'organisation d'excursions et de 
croisières; services de forfaits de vacances; services de location 
de voitures; programme de récompenses pour grands 
voyageurs, y compris offre d'avantages concernant le transport 
et les voyages; offre de tous ces services par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'accès à des films, de la musique, des émissions de 
télévision, des jeux informatiques, et diffusion de ces derniers; 
organisation et gestion d'activités et de circuits pour le 
divertissement, nommément concerts, visites de producteurs 
d'aliments et de vignobles, visites touristiques, circuits 
touristiques et de vacances; réservation de billets; services de 
réservation électronique de billets; vente de billets; réservation 
de sièges de spectacle; services de billetterie; offre de tous ces 
services par un réseau informatique mondial; offre 
d'hébergement dans des hotels, des motels, des centres de 
villégiature, des auberges, des parcs caravaniers et des gîtes 
touristiques; bureaux d'hébergement [réservations par courtage 
d'hôtels]; diffusion d'information ayant trait aux réservations et à 
l'hébergement; offre de tous ces services par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,866. 2007/09/17. INVESTEC BANK LIMITED, 100 
Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Advertising services, namely on-line advertising of 
the wares and services of others and rental of on-line advertising 
space for others; electronic commerce services, namely 
electronic bill payment services; accounting; business appraisal; 
business assistance in project development; business 
consultancy services, namely providing assistance in the 
development of business and financial strategies; business 
information, namely company annual reports; business 
management; economic forecasting; business marketing 
services; compilation of information into computer databases; 
public relations services; distribution and merchandising of
investment funds and mutual funds. Banking services; financial 
asset management; treasury services; investment services, 
namely investing in marketable securities, namely shares, gilts 
and semi-gilt stocks or debentures, investment banking services; 
trust and fiduciary services; advice and information in relation to 
the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité en ligne 
de marchandises et de services de tiers et location d'espace 
publicitaire en ligne pour des tiers; services de commerce 
électronique, nommément services électroniques de paiement 
de factures; comptabilité; évaluation d'entreprise; aide aux 
entreprises à l'élaboration de projets; conseils aux entreprises, 
nommément aide à l'élaboration de stratégies financières et 
d'entreprise; renseignements d'entreprise, nommément rapports 
annuels d'entreprise; gestion d'entreprise; prévisions 
économiques; services de marketing d'entreprise; compilation 
d'information dans des bases de données; services de relations 
publiques; distribution et marchandisage de fonds de placement 
et de fonds communs de placement; services bancaires; gestion 
d'actifs financiers; services de trésorerie; services de placement, 
nommément placement de titres négociables, nommément 
actions, obligations d'État et titres semi-privés ou obligations non 
garanties, services de placements bancaires; services de fiducie 
et services fiduciaires; conseils et information liés aux services 
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susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,365,029. 2007/09/19. Worldwide Clinical Trials, Inc., (a 
Delaware corporation), 767 Fifth Avenue, 48th Floor, New York, 
New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) Management assistance and consultation for 
clinical trials of investigational drugs, namely, arranging for sites 
to perform clinical trials, arranging for the import, packaging, 
shipping, labeling, and distribution of drugs and measuring 
apparatus, placebo drugs, manuals, precursor and analytical 
chemicals to and from the clinical trial sites, arranging for the 
central collection of laboratory specimens from clinical trial sites, 
making any and al l  filings required by the food and drug 
administration for investigational new drugs, preparing statistical 
reports resulting from clinical trials. (2) Building inspection, 
namely, inspecting potential sites for hosting clinical trials. (3) 
Training clinical trial site personnel in the field of drug protocol 
requirements and the use of tests and rating systems for such 
protocol; training clinical trial site personnel in the use of medical 
and research equipment required by drug protocols. (4) 
Technical writing of clinical report forms which are required by 
clinical tria l  drug protocols; technical writing of clinical trial 
reports; database development services to process data 
collected from clinical trials. Priority Filing Date: March 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/135,145 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'aide à la gestion et de conseil pour 
essais cliniques de nouveaux médicaments de recherche, 
nommément organisation afin que des sites puissent effectuer 
des essais cliniques, organisation pour l'importation, l'emballage, 
l'expédition, l'étiquetage et la distribution de médicaments et 
d'appareils de mesure, de placébos, de manuels, de produits 
précurseurs et de produits chimiques d'analyse vers et en 
provenance des sites d'essais cliniques, organisation pour la 
collecte centralisée de prélèvements de sites d'essais cliniques, 
dépôt de tous les documents requis par l'organisme 
d'approbation des aliments et des médicaments pour les 
nouveaux médicaments de recherche, préparation de rapports 
statistiques résultant d'essais cliniques. (2) Inspection de 
bâtiments, nommément inspection de locaux où pourraient se 
tenir des essais cliniques. (3) Formation de personnel de sites 
d'essais cliniques quant aux exigences en matière de protocoles 
pharmaceutiques et à l'utilisation d'essais et de systèmes de 
classement pour ces protocoles; formation de personnel de sites 
d'essais cliniques quant à l'utilisation du matériel médical et de 
recherche requis par les protocoles pharmaceutiques. (4) 
Rédaction technique des formulaires de rapports cliniques 
exigés par les protocoles d'essai clinique de médicaments; 
rédaction technique de rapports d'essais cliniques; services de 

développement de bases de données pour traiter les données 
recueillies après les essais cliniques. Date de priorité de 
production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/135,145 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,365,030. 2007/09/19. Worldwide Clinical Trials, Inc., (a 
Delaware corporation), 767 Fifth Avenue, 48th Floor, New York, 
New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WCT WORLDWIDE CLINICAL TRIALS
SERVICES: (1) Business management assistance and 
consultation for clinical trials of investigational drugs, namely, 
arranging for sites to perform clinical trials, arranging for the 
import, packaging, shipping, labeling, and distribution of drugs 
and measuring apparatus, placebo drugs, manuals, precursor 
and analytical chemicals to and from the clinical trial sites, 
arranging for the central collection of laboratory specimens from-
clinical trial sites, making any and all filings required by the food 
and drug administration for investigational new drugs, preparing 
statistical reports resulting from clinical trials. (2) Real estate site 
selection, namely, inspecting potential sites for hosting clinical 
trials. (3) Training clinical trial site personnel in the field of drug 
protocol requirements and the use of tests and rating systems for 
such protocol; training clinical trial site personnel in the use of 
medical and research equipment required by drug protocols. (4) 
Technical writing of clinical report forms which are required by 
clinical tria l  drug protocols; technical writing of clinical trial 
reports; database development services to process data 
collected from clinical trials. Priority Filing Date: March 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/135,171 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'aide à la gestion d'entreprise et de 
conseil pour essais cliniques de nouveaux médicaments de 
recherche, nommément organisation afin que des sites puissent 
effectuer des essais cliniques, organisation pour l'importation, 
l'emballage, l'expédition, l'étiquetage et la distribution de 
médicaments et d'appareils de mesure, de placébos, de 
manuels, de produits précurseurs et de produits chimiques 
d'analyse vers et en provenance des sites d'essais cliniques, 
organisation pour la collecte centralisée de prélèvements de 
sites d'essais cliniques, dépôt de tous les documents requis par 
l'organisme d'approbation des aliments et des médicaments pour 
les nouveaux médicaments de recherche, préparation de 
rapports statistiques résultant d'essais cliniques. (2) Choix de 
sites immobiliers, nommément inspection de sites où pourraient 
se tenir des essais cliniques. (3) Formation de personnel de sites 
d'essais cliniques quant aux exigences en matière de protocoles 
pharmaceutiques et à l'utilisation d'essais et de systèmes de 
classement pour ces protocoles; formation de personnel de sites 
d'essais cliniques quant à l'utilisation du matériel médical et de 
recherche requis par les protocoles pharmaceutiques. (4) 
Rédaction technique des formulaires de rapports cliniques 
exigés par les protocoles d'essai clinique de médicaments; 
rédaction technique de rapports d'essais cliniques; services de 
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développement de bases de données pour traiter les données 
recueillies après les essais cliniques. Date de priorité de 
production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/135,171 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,369,366. 2007/10/26. Best Western International, Inc., 6201 N. 
24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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

BEST OF THE BEST
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of hotels and hotel 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2005 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de mesures incitatives 
sous forme de prix pour souligner l'excellence dans le domaine 
des hôtels et des services d'hôtel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,377,417. 2007/12/17. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
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 rectangle is 
black and the two curved lines and dots are red.

WARES: (1) Apparatus for lighting, namely, pocket torches and 
vehicle head lights; Vehicles for locomotion by land, air and/or 
water, namely automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
lorries, trailers, buses, trains, locomotives, bicycles, tricycles, 
snowmobiles, motor homes, conversion vans, camper coaches 
and their structural parts; motorized land vehicles, namely, 
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, motor homes 
and buses and their parts; engines for motorized land vehicles, 
namely automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, motor 
homes and buses and their parts. (2) Apparatus for lighting, 

namely, pocket torches and vehicle head lights, projectors, 
floodlights, clavilux, lighting consoles and lighting systems of 
vehicles consisting of rear light, headlight, signal lights and parts 
and fitting therefore; motorized land vehicles, namely,
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, motor homes 
and buses and motorcycles and their parts; trailers for vehicles 
and their parts; engines for motorized land vehicles, namely 
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, motor homes 
and buses and motorcycles and their parts; tires for vehicle 
wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels and 
their parts; motorized scooter (vehicles for children) and 
motorized automobiles for children (vehicles for children). 
SERVICES: Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and their parts 
and motors and their part; vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service; refinement and tuning of automobiles; 
customization of automobiles. Priority Filing Date: August 02, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 50 747.5 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) 
and on services. Registered in or for GERMANY on October 10, 
2007 under No. 307 50 747 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est noir et les deux lignes courbes 
ainsi que les points sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage, nommément 
lampes de poche et phares de véhicule; véhicules de transport 
par voie terrestre, aérienne et/ou maritime, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
camionnettes, remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, 
tricycles, motoneiges, autocaravanes, fourgonnettes 
convertibles, autocaravanes ainsi que pièces connexes; 
véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, 
camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, caravanes 
motorisées et autobus ainsi que pièces connexes; moteurs de 
véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, 
camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
autocaravanes et autobus ainsi que pièces connexes. . (2) 
Appareils d'éclairage, nommément lampes de poche et phares 
de véhicule, projecteurs, projecteurs d'illumination, clavilux, 
consoles d'éclairage et systèmes d'éclairage pour véhicules 
composés de feux arrière, de phares, de voyants lumineux ainsi
que de pièces et d'accessoires connexes; véhicules terrestres 
motorisés, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, 
véhicules utilitaires sport, autocaravanes, autobus et motos ainsi 
que pièces connexes; remorques de véhicules et leurs pièces; 
moteurs de véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
autocaravanes, autobus et motos ainsi que pièces connexes; 
pneus pour roues de véhicule, jantes pour roues de véhicule, 
roues de véhicule complètes et leurs pièces; scooters à moteur 
(véhicules pour enfants) et automobiles à moteur pour enfants 
(véhicules pour enfants). SERVICES: Reconstruction, 
réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et 
vernissage de véhicules, de leurs pièces, de moteurs et de leurs 
pièces; réparation de véhicules dans le cadre du service de 
dépannage automobile; amélioration et mise au point 
d'automobiles; personnalisation d'automobiles. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 50 747.5 en liaison avec le même genre de marchandises 
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(1) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
octobre 2007 sous le No. 307 50 747 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,385,790. 2008/03/04. Gio Goi Brands Limited, 4 Melville 
Crescent, Edinburgh, EH3, 6JA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

GIO-GOI
WARES: Phonograph records, Pre-recorded compact discs 
containing games, sound recordings and video recordings of 
music, sports events in the nature of soccer, theatre, television 
shows and movies, fashion shows, fashion contests, and 
celebrity appearances;Pre-recorded audio and video tapes 
containing games, sound recordings and video recordings of 
music, sports events in the nature of soccer, theatre, television 
shows and movies, fashion shows, fashion contests, and 
celebrity appearances;pre-recorded audio and video cassettes 
containing games, sound recordings and video recordings of 
music, sports events in the nature of soccer, theatre, television 
shows and movies, fashion shows, fashion contests, and 
celebrity appearances;pre-recorded audio and video cartridges 
containing games, sound recordings and video recordings of 
music, sports events in the nature of soccer, theatre, television 
shows and movies, fashion shows, fashion contests, and 
celebrity appearances; downloadable electronic publications, 
namely, newsletters and brochures featuring fashion, music, 
sport, theatre, television shows and movies, fashion shows, 
fashion contests, and celebrity appearances; Pre-recorded 
DVD’s containing sound and video recordings of musical 
performances; Music downloadable to a computer or a wireless 
device via a global communications network; mobile phones; 
mobile phone covers; mobile phone accessories, namely, 
ringtones and wallpapers; phone cards, namely, pre-paid 
telephone calling cards, magnetically encoded; credit cards, 
namely, magnetically encoded credit cards; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, 
namely, swimming and skiing; protective helmets and safety 
helmets for sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, 
football helmets and baseball helmets. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 07, 2010 under No. 2440755 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques, disques compacts préenregistrés 
de jeux, d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo 
de musique, d'évènements sportifs, en l'occurrence de soccer, 
de pièces de théâtre, d'émissions de télévision et de films, de 
défilés de mode, de concours de mode et d'apparitions en 
personne de célébrités; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
contenant des jeux, des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo de musique, des évènements sportifs, en 
l'occurrence de soccer, de pièces de théâtre, d'émissions de 
télévision et de films, de défilés de mode, de concours de mode 
et d'apparitions en personne de célébrités; cassettes audio et 

vidéo préenregistrées contenant des jeux, des enregistrements 
sonores et des enregistrements vidéo de musique, des 
évènements sportifs, en l'occurrence de soccer, de pièces de 
théâtre, d'émissions de télévision et de films, de défilés de 
mode, de concours de mode et d'apparitions en personne de 
célébrités; cartouches audio et vidéo préenregistrées contenant 
des jeux, des enregistrements sonores et des enregistrements 
vidéo de musique, des évènements sportifs, en l'occurrence de 
soccer, de pièces de théâtre, d'émissions de télévision et de 
films, de défilés de mode, de concours de mode et d'apparitions 
en personne de célébrités; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et 
brochures concernant la mode, la musique, le sport, le théâtre, 
les émissions de télévision et les films, les défilés de mode, les 
concours de mode et les apparitions en personne de célébrités; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et 
vidéo de représentations musicales; musique téléchargeable sur 
un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial; téléphones mobiles; housses pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément sonneries et papiers peints; cartes téléphoniques, 
nommément cartes d'appel prépayées, à codage magnétique; 
cartes de crédit, nommément cartes de crédit à codage 
magnétique; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; lunettes de protection pour le sport, nommément 
pour la natation et le ski; casques et casques de sécurité pour le 
sport, nommément casques de ski, casques de vélo, casques de 
football et casques de baseball. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 07 mai 2010 sous le No. 2440755 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,351. 2008/04/14. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ITSABOUTU MAKING CANCER 
HISTORY

SERVICES: Charitable fundraising services; and educational 
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least 
as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins 
caritatives; et services éducatifs dans le domaine du cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,393,554. 2008/04/30. Mobile Video Development, Inc., 15332 
Antioch Street, #303, Pacific Palisades, California  90272, 
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

GET YOUR MOMENTS MOVING.
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SERVICES: Transmitting third party or user-created video 
content and images via wireless communication devices and the 
global computer network to individual users or groups of users; 
broadcasting images and video content to individual users or 
groups of users via the Internet utilizing wireless communication 
devices; providing a platform that allows users to view user-
created videos and images that can be sent to individual users 
via wired and wireless networks; electronic social networking 
services. Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,165 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transmission de contenu vidéo et d'images créés 
par des tiers ou des utilisateurs au moyen d'appareils de 
communication sans fil et du réseau informatique mondial à des 
utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs; diffusion d'images et 
de contenu vidéo à des utilisateurs ou à des groupes 
d'utilisateurs par Internet grâce à des appareils de 
communication sans fil; offre d'une plateforme permettant aux 
utilisateurs de visualiser des vidéos et des images créées par 
des utilisateurs qui peuvent être envoyées à chaque utilisateur 
par des réseaux câblés et des réseaux sans fil; services de 
réseautage social électronique. Date de priorité de production: 
30 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/317,165 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,394,260. 2008/04/24. General Hydroponics, Inc., (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RAPIDSTART
WARES: Plant growth regulating preparations. Priority Filing 
Date: November 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/338,670 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,234 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des 
plantes. Date de priorité de production: 28 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,670 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,894,234 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,792. 2008/05/08. Sakata Seed America, Inc., 18095 
Serene Drive, Morgan Hill, California 95037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

VINCENT
WARES: Live plants; plant seeds; cut flowers. Priority Filing 
Date: May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/462,923 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 
18, 2011 under No. 3908382 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; graines de plantes; fleurs 
coupées. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/462,923 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3908382 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,394. 2008/05/29. Donna Karan, c/o Urban Zen LLC, 550 
Seventh Avenue, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

URBAN ZEN
WARES: (1) Vitamins; vitamin preparations; aloe vera gels and 
lotions for therapeutic purposes; nutritional oils not for cosmetic 
purposes; fruit and nut oils for medicinal purposes and for use as 
nutritional supplements; dietary and nutritional supplements; 
powdered nutritional supplement drink mix; vitamin enriched 
water; vitamin fortified beverages. (2) Handbags; small leather 
goods, namely wallets, key cases, purses, business or credit 
card cases, and leather key fobs; umbrellas; luggage; 
backpacks; beach bags; briefcases; tote bags; wallets; pet 
clothing; clothing for men, women and children, namely coats, 
raincoats, anoraks, parkas, blazers, jackets, cardigans, boleros, 
sport coats, wind resistant jackets, suits, tuxedos, vests, fur 
stoles, dresses, evening gowns, jumpers, skirts, kilts, pants, 
slacks, trousers, jeans, dungarees, jumpsuits, overalls, coveralls, 
flight suits, gym suits, jogging suits, sweat pants, thermal 
underwear, shorts, skorts, rompers, culottes, shortalls, shirts, 
sweaters, jerseys, blouses, tunics, sweatshirts, t-shirts, halter 
tops, tank tops, bodysuits, unitards, camisoles, chemises, 
undershirts, slips, foundation garments, body shapers, corsets, 
brassieres, bustiers, garter belts, briefs, boxer shorts, bloomers, 
underpants, panties, lingerie, loungewear, nightgowns, night 
shirts, negligees, robes, pajamas, dusters, aprons, hosiery, 
pantyhose, tights, knee highs, leg warmers, leggings, socks; 
headwear; hats; caps; hoods; headbands; neckties; bow ties; 
ascots; pocket squares; scarves; shawls; neckerchiefs; gloves; 
mittens; belts; sashes; cummerbunds; shoes; boots; athletic 
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shoes; athletic footwear; golf shoes; sandals; flip flops; slippers; 
galoshes; swimwear; bathing suits; bathing trunks; beachwear; 
beach cover-ups; sarongs; ski wear; ski suits; ski bibs; ski pants; 
thermal socks; tennis wear; infant wear; creepers; cloth bibs; bib 
overalls; booties; baby buntings; pinafores; playsuits. (3) 
Handbags; small leather goods, namely purses. (4) Clothing, 
namely, dresses, evening gowns, pants, slacks, trousers, shirts, 
sweaters, jerseys, blouses, tunics, sweatshirts, T-shirts, halter 
tops, tank tops, and leggings. SERVICES: (1) Retail and online 
retail store services featuring furniture, housewares, linens, 
candles, jewelry, eyeglasses, sunglasses, vitamins, nutritional 
supplements, nutritional oils not for cosmetic purposes, 
cosmetics, toiletries, fragrances, clothing, footwear and 
accessories; charitable fund raising; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting live and online 
classes, seminars, conferences, colloquiums, exhibitions, 
lectures, presentations and workshops in the fields of health, 
wellness, healthcare, fitness, food preparation, nutrition, yoga, 
meditation, integrative medicine, holistic health, Eastern 
medicine, alternative therapies, spirituality, self-improvement, 
women's issues, fashion, lifestyle, arts, and culture, and 
distribution of printed materials in connection therewith; 
charitable services, namely, providing educational services in the 
nature of live and online classes, seminars, conferences, 
colloquiums, exhibitions, lectures, presentations and workshops 
in the fields of health, wellness, healthcare, fitness, food 
preparation, nutrition, yoga, meditation, integrative medicine, 
holistic health, Eastern medicine, alternative therapies, 
spirituality, self-improvement, women's issues, fashion, lifestyle, 
arts, and culture; providing wellness programs including 
information on healthcare, physical and mental fitness, food 
nutrition and preparation, nutrition, integrative medicine, holistic 
health, Eastern medicine, and alternative medical therapies; 
charitable services, namely, providing wellness programs 
including information on healthcare, physical and mental fitness, 
food nutrition and preparation, nutrition, integrative medicine, 
holistic health, Eastern medicine, and alternative medical 
therapies; providing a website featuring information in the field of 
health; providing a website featuring information in the field of 
wellness; providing information in the fields of spirituality and 
self-improvement; charitable services, namely, providing 
information in the fields of spirituality and self-improvement. (2) 
Retail store services featuring cosmetics, toiletries, fragrances, 
clothing, footwear and accessories. (3) Charitable fund raising. 
(4) Educational services, namely, developing, arranging, and 
conducting l ive and on-line classes, seminars, conferences, 
colloquiums, exhibitions, lectures, presentations and workshops 
in the fields of health, wellness, healthcare, fitness, food 
preparation, nutrition, yoga, meditation, integrative medicine, 
holistic health, Eastern medicine, alternative therapies, 
spirituality, self-improvement, women's issues, fashion, lifestyle, 
arts, and culture, and distribution of printed materials in 
connection therewith; charitable services, namely, providing 
educational services in the nature of live and on-line classes, 
seminars, conferences, colloquiums, exhibitions, lectures, 
presentations and workshops in the fields of health, wellness, 
healthcare, fitness, food preparation, nutrition, yoga, meditation, 
integrative medicine, holistic health, Eastern medicine, 
alternative therapies, spirituality, self-improvement, women's 
issues, fashion, lifestyle, arts, and culture. (5) Providing wellness 
programs including information on healthcare, physical and 
mental fitness, food nutrition and preparation, nutrition, 
integrative medicine, holistic health, Eastern medicine, and 

alternative medical therapies; charitable health care services, 
namely, providing wellness programs including information on 
healthcare, physical and mental fitness, food nutrition and 
preparation, nutrition, integrative medicine, holistic health, 
Eastern medicine, and alternative medical therapies; providing a 
website featuring information in the field of health; providing a 
website featuring information in the field of wellness. Priority
Filing Date: November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77339772 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4) and on services (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2004 under No. 2840503 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3352968 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,603,255 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 29, 2009 under No. 3,477,051 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under No. 
3,719,041 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,833 on services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2), 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vitamines; préparations vitaminiques; 
gels et lotions d'aloès à des fins thérapeutiques; huiles 
alimentaires à usage autre que cosmétique; huiles de fruits et de 
noix à usage médicinal et pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires; poudre pour la 
fabrication de boissons servant de supplément alimentaire; eau 
enrichie de vitamines; boissons enrichies de vitamines. (2) Sacs 
à main; petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles ou 
de crédit, ainsi que breloques porte-clés en cuir; parapluies; 
valises; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; fourre-tout; 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, 
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, 
boléros, vestons sport, blousons coupe-vent, costumes, 
smokings, gilets, étoles de fourrure, robes, robes du soir, 
chasubles, jupes, kilts, pantalons, pantalons sport, jeans, 
salopettes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, 
combinaisons de vol, tenues d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons d'entraînement, sous-vêtements isothermes, 
shorts, jupes-shorts, barboteuses, jupes-culottes, salopettes 
courtes, chemises, chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, combinés, maillots, camisoles, combinaisons-
culottes, gilets de corps, slips, sous-vêtements de maintien, 
corsets, soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, caleçons, 
boxeurs, culottes bouffantes, caleçons, culottes, lingerie, 
vêtements de détente, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, peignoirs, pyjamas, peignoirs, tabliers, bonneterie, 
bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, caleçons longs, 
chaussettes; couvre-chefs; chapeaux; casquettes; capuchons; 
bandeaux; cravates; noeuds papillon; ascots; pochettes; 
foulards; châles; mouchoirs de cou; gants; mitaines; ceintures; 
écharpes; ceintures de smoking; chaussures; bottes; chaussures 
d'entraînement; articles chaussants d'entraînement; chaussures 
de golf; sandales; tongs; pantoufles; bottes de caoutchouc; 
vêtements de bain; maillots de bain; costumes de bain; 
vêtements de plage; cache-maillots; sarongs; vêtements de ski; 
costumes de ski; salopettes de ski; pantalons de ski; 
chaussettes isothermes; vêtements de tennis; vêtements pour 
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bébés; barboteuses; bavoirs en tissu; salopettes; bottillons; nids 
d'ange; tabliers; tenues de loisir. (3) Sacs à main; petits articles 
en cuir, nommément sacs à main. (4) Vêtements, nommément 
robes, robes du soir, pantalons, pantalons sport, chemises, 
chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs et caleçons 
longs. SERVICES: (1) Services de vente au détail et de magasin 
de détail en ligne concernant les marchandises suivantes : 
mobilier, articles ménagers, linge de maison, bougies, bijoux, 
lunettes, lunettes de soleil, vitamines, suppléments alimentaires, 
huiles alimentaires à usage autre que cosmétique, cosmétiques, 
articles de toilette, parfums, vêtements, articles chaussants et 
accessoires; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue sur place et en ligne de cours, de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'expositions, d'exposés, de 
présentations et d'ateliers dans les domaines suivants : santé, 
bon état de santé, soins de santé, bonne condition physique, 
préparation des aliments, alimentation, yoga, méditation, 
médecine intégrative, santé holistique, médecine orientale, 
thérapies de médecine douce, spiritualité, croissance 
personnelle, questions intéressant les femmes, mode, habitudes 
de vie, arts et culture, ainsi que distribution d'imprimés 
connexes; services de bienfaisance, nommément offre de 
services éducatifs sous forme de cours, de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'expositions, d'exposés, de 
présentations et d'ateliers sur place et en ligne dans les 
domaines suivants : santé, bon état de santé, soins de santé, 
bonne condition physique, préparation des aliments, 
alimentation, yoga, méditation, médecine intégrative, santé 
holistique, médecine orientale, thérapies de médecine douce, 
spiritualité, croissance personnelle, questions intéressant les 
femmes, mode, habitudes de vie, arts et culture; offre de 
programmes de bon état de santé, y compris information ayant 
trait aux domaines suivants : soins de santé, bonne condition 
physique et mentale, préparation des aliments, alimentation, 
médecine intégrative, santé holistique, médecine orientale et 
thérapies de médecine douce; services de bienfaisance, 
nommément offre de programmes de bon état de santé, y 
compris information ayant trait aux domaines suivants : soins de 
santé, bonne condition physique et mentale, préparation des 
aliments, alimentation, médecine intégrative, santé holistique, 
médecine orientale et thérapies de médecine douce; offre d'un 
site web offrant de l'information dans le domaine de la santé; 
offre d'un site web offrant de l'information dans le domaine du 
bon état de santé; diffusion d'information dans les domaines de 
la spiritualité et de la croissance personnelle; services de 
bienfaisance, nommément offre d'information dans les domaines 
de la spiritualité et de la croissance personnelle. (2) Services de 
magasin de détail vendant les marchandises suivants : 
cosmétiques, articles de toilette, parfums, vêtements, articles 
chaussants et accessoires. (3) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (4) Services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue sur place et en ligne de cours, 
de séminaires, de conférences, de colloques, d'expositions, 
d'exposés, de présentations et d'ateliers dans les domaines 
suivants : santé, bon état de santé, soins de santé, bonne 
condition physique, préparation des aliments, alimentation, yoga, 
méditation, médecine intégrative, santé holistique, médecine 
orientale, thérapies de médecine douce, spiritualité, croissance 
personnelle, questions intéressant les femmes, mode, habitudes 
de vie, arts et culture, ainsi que distribution d'imprimés 
connexes; services de bienfaisance, nommément offre de 

services éducatifs sous forme de cours, de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'expositions, d'exposés, de 
présentations et d'ateliers sur place et en ligne dans les 
domaines suivants : santé, bon état de santé, soins de santé, 
bonne condition physique, préparation des aliments, 
alimentation, yoga, méditation, médecine intégrative, santé 
holistique, médecine orientale, thérapies de médecine douce, 
spiritualité, croissance personnelle, questions intéressant les 
femmes, mode, habitudes de vie, arts et culture. (5) Offre de 
programmes de bon état de santé, y compris information dans 
les domaines suivants : soins de santé, bonne condition 
physique et mentale, préparation des aliments, alimentation, 
médecine intégrative, santé holistique, médecine orientale et 
thérapies de médecine douce; services de soins de santé à des 
fins caritatives, nommément offre de programmes de bon état de 
santé, y compris information dans les domaines suivants : soins 
de santé, bonne condition physique et mentale, préparation des 
aliments, alimentation, médecine intégrative, santé holistique, 
médecine orientale et thérapies de médecine douce; offre d'un 
site web offrant de l'information dans le domaine de la santé;
offre d'un site web offrant de l'information dans le domaine du 
bon état de santé. Date de priorité de production: 29 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77339772 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mai 2004 sous le No. 2840503 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le 
No. 3352968 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,603,255 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 
2009 sous le No. 3,477,051 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3,719,041 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,833 en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4).

1,399,703. 2008/06/16. Gecko Trading Company, Inc., 3621 
Baldwin Avenue, Makawao, Hawaii  96768, 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

GECKO GIRL
WARES: clothing, namely shirts, sweatshirts, sweatsuits, shorts, 
pants, dresses, skirts, headwear, namely, hats, caps and visors, 
and shoes. Priority Filing Date: February 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/407,940 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,795,805 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, 
robes, jupes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et visières ainsi que chaussures. Date de priorité de production: 



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 26 May 11, 2011

27 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407,940 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,795,805 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,400,053. 2008/06/17. pinta elements GmbH, Feringastr. 12b, 
85774 Unterfohring, 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

pinta
WARES: Attachment material made of metal, namely metal bolts 
and screws, metal fastening anchors, metal suspension wires 
and metal thread rods; ceiling and wall rails, namely profiles, all 
made of metal, with integrated light sources and cooling sources; 
wall construction panels and wall components namely, metal 
bonding fasteners for mounting wall panels namely metal bolts, 
rivets, screws and screw nuts, wire nails, metal clips, nails, 
hooks, fastening anchors, dowels, hooks, cotter pins, suspension 
wires, suspension wire-ropes, corkscrews, threaded rods, and 
steel ropes; attachment parts and/or assembly 
elements/materials for suspending building ceilings made of 
metal, namely metal bonding fasteners for mounting ceiling 
panels, metal bolts and screws, fastening anchors, suspension 
wires and threaded rods; goods for installation into ships, 
aircrafts, rail vehicles, construction, equipment/machinery and 
agricultural machines, namely metal ceilings and wall panels with 
integrated metal cooling tubes or ducts through which air or 
water are led in order to heat or cool down the indoor 
temperature of ships, aircrafts, rail vehicles, construction 
equipment/machinery and agricultural machines; rings and disks 
made of metal, for reducing noise, vibrations, and shocks in 
connection with railway, trams and subway wheels and wheels 
for turbo machines and high speed machines, both in the 
automotive and locomotive industries; lighting, heating, steam 
generation, cooking, cooling, drying, ventilation, and waterline 
devices as well as sanitary installations namely metal ceilings 
and wall panels with integrated metal cooling tubes or ducts 
through which air or water are led in order to heat or cool down 
the indoor temperature; air filters for odour absorption; drinking 
water filters; cards, namely noise cards as graphical depictions 
of results from acoustic measurement and thermal cards as 
graphical depictions of results of temperature measurement; 
construction materials not made of metal namely, structural 
insulated construction panels for use in buildings, ships, aircrafts, 
rail vehicles, construction equipment/machinery and agricultural 
machines; sealing and insulation material also in form of semi-
finished materials, namely polyoliphin foams, raisins, textiles, foil, 
bitumen, thermoplastic and heavy layers made from ethylene 
propylene dien monomer (EPDM), bitumen, viscoelastic polymer 
compositions and ethylene-vinyl acetate (EVA), for use in 
buildings, ships, aircrafts, rail vehicles, construction 
equipment/machinery and agricultural machines; glass foam 
granulate for use as insulating materials for use in buildings, 
ships, aircrafts, rail vehicles, construction equipment/machinery 
and agricultural machines; insulation materials made of 
expanded glass, plastics, foams, rubber, metal and textiles for 

use in buildings, ships, aircrafts, rail vehicles, construction 
equipment/machinery and agricultural machines; expanded 
glass, also in combination with plastic, foams, rubber, metal, 
stone concrete, mineral fiber and/or textiles in the form of panels, 
webs, profiles, and shaped parts, for the production of cold, fire, 
heat wetness, impact and noise protection insulations, and as 
noise insulation and as insulation material for use in buildings, 
ships, aircrafts, rail vehicles, construction equipment/machinery 
and agricultural machines; means for reducing noise, vibrations, 
and impacts, namely soundproofing materials for buildings, 
namely heavy layers made from ethylene propylene dien 
monomer (EPDM), bitumen, viscoelastic polymer compositions 
and ethylene-vinyl acetate (EVA), and plastic padding for impact 
protection for use in buildings, ships, aircrafts, rail vehicles, 
trams and subways, construction equipment/machinery and 
agricultural machines and for turbo machines and high speed 
machines; insulating stucco for use in buildings; tire protection 
materials, namely fire-proof insulation made of expanded glass, 
foams, rubber, metal and textiles for use in buildings, ships, 
aircrafts, rail vehicles, trams and subways, construction 
equipment/machinery and agricultural machines and for turbo 
machines and high speed machines; means for reducing noise, 
vibration, and impacts, namely a viscoelastic polymer 
composition for use in the manufacture of sound dampers that 
can be applied to plywood, drywall, plaster wall board and 
separation boards for use in buildings, ships, aircrafts, rail 
vehicles, trams and subways, construction equipment/machinery 
and agricultural machines and for turbo machines and high 
speed machines; means for reducing noise, vibration and 
impacts, namely heavy layer material made from ethylene 
propylene dien monomer (EPDM), bitumen, viscoelastic polymer 
compositions and ethylene-vinyl acetate (EVA) in combination 
with foam, glass fibers and cotton wool fibers for use in buildings, 
ships, air crafts, rail vehicles, trams and subways, construction 
equipment/machinery and agricultural machines and for turbo 
machines and high speed machines; foam insulation panels not 
made of metal, namely acoustic panels for use in buildings, 
ships, aircrafts, rail vehicles, construction equipment/machinery 
and agricultural machines; metal and non-metal building material 
for tunnel linings and noise protection walls, namely sound 
barrier insulation and absorbing panels and walls for building all 
types of tunnels; insulation panels not made of metal namely, 
acoustic insulation panels for buildings; construction materials 
not made of metal namely structural insulated construction 
panels for use in buildings, ships, aircrafts, rail vehicles, trams 
and subways, construction equipment/machinery and agricultural 
machines and for turbo machines and high speed machines; 
noise protection and ceiling and wall insulation materials, namely 
a viscoelastic polymer composition for use in the manufacture of 
sound dampers that can be applied to plywood, drywall, and 
plaster wall board for use in buildings, ships, aircrafts, rail 
vehicles, trams and subways, construction equipment/machinery 
and agricultural machines and for turbo machines and high 
speed machines; noise protection and ceiling and wall insulation 
materials, namely heavy layer material made from ethylene 
propylene dien monomer (EPDM), bitumen, viscoelastic polymer 
compositions and ethylene-vinyl acetate (EVA) in combination 
with foam, glass, fibers and cotton wool fibers, for use in 
buildings, ships, aircrafts, rail vehicles, trams and subways, 
construction equipment/machinery and agricultural machines 
and for turbo machines and high speed machines; construction 
materials not made of metal, namely ceiling and wall panels of 
foam glass for building purposes, and also non metal ceiling and 
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wall panels having integrated light sources and cooling sources; 
wall construction panels for erecting room walls and movable 
partitions not made of metal; building blocks, also with air 
passages, not made of metal, namely concrete and glass foam 
blocks for building that contains air passages; glass foam as 
construction materials for buildings, namely ceiling and wall 
panels with or without design characteristics, and bricks, also 
with integrated junctions like exhaust air ducts; lighting, heating, 
steam generation, cooking, cooling, drying, ventilation, and 
waterline devices as well as sanitary installations, namely non-
metal ceilings and wall panels with integrated non-metal cooling 
tubes or ducts through which air or water are led in order to heat 
or cool down the indoor temperature; goods for installation into 
ships, aircrafts, rail vehicles, construction equipment/machinery 
and agricultural machines, namely non-metal ceilings and wall 
panels with integrated non-metal cooling tubes or ducts through 
which air or water are led in order to heat or cool down the 
indoor temperature of ships, aircrafts, rail vehicles, construction 
equipment/machinery and agricultural machines; attachment 
materials made of plastic, namely dowels, wall anchors, 
fastening anchors, clips, screws, bolts, hooks, rivets, cotter pins,
also for use as assembly elements/materials for suspending 
building ceilings made of plastic; partition screens, not made of 
metal, namely Japanese style indoor sliding folding partition 
screens; punched parts made of plastic, namely gasket rings; 
wallpapers (not made of textile material). SERVICES: Business 
management planning and consulting in the field of business 
project management and in the building industry; installation 
work, namely, installation of acoustic products in buildings; 
scientific study and research, namely, implementation of noise 
protection tests and analyses as well as absorption tests and 
analyses; preparation of technical drawings, namely engineering 
services; cartography and mapping; scientific study and research 
in the area of acoustics; preparation of acoustic studies, namely 
conducting scientific study and research in the area of acoustics; 
technical and design planning in the field of technical 
dimensioning of ceiling and wall panels, insulation products and 
acoustic absorbing products; engineering services in the field of 
insulation and acoustics; research and development services 
with regard to new products for third parties. Priority Filing Date: 
December 21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30783076.4/16 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 
August 03, 2008 under No. 307 83 076 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de fixation en métal, nommément 
boulons et vis en métal, ancrages en métal, fils de suspension 
en métal et tiges filetées en métal; rails fixés au plafond et au 
mur, nommément profilés, tous en métal, comportant des 
sources lumineuses et des sources de refroidissement intégrées; 
panneaux de construction de murs et composants de mur, 
nommément pièces de fixation en métal pour l'installation de 
panneaux muraux, nommément boulons, rivets, vis et écrous de 
vis en métal, clous en fil métallique, attaches en métal, clous, 
crochets, ancrages, goujons, crochets, goupilles fendues, fils de 
suspension, câbles métalliques de suspension, tire-bouchons, 
tiges filetées et câbles d'acier; pièces de fixation et/ou éléments 
et matériaux d'assemblage pour l'installation de plafonds 
suspendus en métal, nommément pièces de fixation en métal 
pour l'installation de panneaux de plafond, boulons et vis en 
métal, ancrages, fils de suspension et tiges filetées; 

marchandises à installer à l'intérieur de navires, d'aéronefs, de 
véhicules ferroviaires, d'équipement et de machines de 
construction ainsi que de machines agricoles, nommément 
panneaux muraux et de plafond en métal comportant des tubes 
ou des conduites de refroidissement en métal intégrés par 
lesquels circulent de l'air ou de l'eau pour permettre le 
réchauffement ou le refroidissement de la température intérieure 
de navires, d'aéronefs, de véhicules ferroviaires, d'équipement et 
de machines de construction ainsi que de machines agricoles; 
bagues et disques en métal pour l'atténuation du bruit, des 
vibrations et des chocs liés aux roues de véhicules ferroviaires, 
de tramways et de voitures de métro ainsi qu'aux roues de 
turbomachines et de machines rapides, autant dans l'industrie 
automobile que dans celle des locomotives; dispositifs 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de refroidissement, de séchage, de ventilation et de circulation 
d'eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément panneaux 
muraux et de plafond en métal comportant des tubes et des 
conduites de refroidissement en métal intégrés par lesquels 
circulent de l'air ou de l'eau pour permettre le réchauffement ou 
le refroidissement de la température intérieure; filtres à air pour 
l'absorption des odeurs; filtres à eau potable; cartes, 
nommément cartes du bruit présentant graphiquement les 
résultats de mesures acoustiques et cartes thermiques 
présentant graphiquement les résultats de mesures de la 
température; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de construction isolants pour utilisation 
dans des bâtiments, des navires, des aéronefs, des véhicules 
ferroviaires, de l'équipement et des machines de construction 
ainsi que dans des machines agricoles; produits d'étanchéité et 
d'isolation également sous forme de matériaux semi-finis, 
nommément mousses de polyoléfine, résines, tissus, feuilles de 
métal, bitume, thermoplastique et couches épaisses de 
terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM), bitume, 
composés de polymères viscoélastiques et copolymère d'acétate 
de vinyle-éthylène (CAV/E), pour utilisation dans des bâtiments, 
des navires, des aéronefs, des véhicules ferroviaires, de 
l'équipement et des machines de construction dans ainsi que 
des machines agricoles; granulés de verre en polystyrène à 
utiliser comme matériaux isolants dans des bâtiments, des 
navires, des aéronefs, des véhicules ferroviaires, de 
l'équipement et des machines de construction ainsi que dans 
des machines agricoles; matériaux isolants faits de verre 
expansé, de plastique, de mousses, de caoutchouc, de métal et 
de tissus pour utilisation dans des bâtiments, des navires, des 
aéronefs, des véhicules ferroviaires, de l'équipement et des 
machines de construction ainsi que dans des machines 
agricoles; verre expansé, pouvant également être en 
combinaison avec du plastique, des mousses, du caoutchouc, 
du métal, du béton de pierre, des fibres minérales et/ou des 
tissus sous forme de panneaux, de toiles, de profilés et de 
pièces profilées, pour la production d'isolants contre le froid, le 
feu, la chaleur, l'humidité, les chocs et le bruit ainsi que comme 
matériaux isolants et d'insonorisation pour utilisation dans des 
bâtiments, des navires, des aéronefs, des véhicules ferroviaires, 
de l'équipement et des machines de construction ainsi que dans 
des machines agricoles; moyens pour atténuer le bruit, les 
vibrations et les chocs, nommément matériaux d'insonorisation 
pour bâtiments, nommément couches épaisses de terpolymère 
d'éthylène-propylène-diène (EPDM), de bitume, de composés de 
polymères viscoélastiques et de copolymère d'acétate de vinyle-
éthylène (CAV/E) et rembourrage en plastique pour la protection 
contre les chocs, pour utilisation dans des bâtiments, des 
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navires, des aéronefs, des véhicules ferroviaires, des tramways, 
des voitures de métro, de l'équipement et des machines de 
construction ainsi que dans des machines agricoles, et pour des 
turbomachines et des machines rapides; stuc isolant pour 
utilisation dans des bâtiments; matériaux de protection de pneus, 
nommément isolants ignifuges en verre expansé, en mousse, en 
caoutchouc, en métal et en tissu pour utilisation dans des 
bâtiments, des navires, des aéronefs, des véhicules ferroviaires, 
des tramways, des voitures de métro, de l'équipement et des 
machines de construction ainsi que dans des machines 
agricoles, et pour des turbomachines et des machines rapides; 
moyens pour atténuer le bruit, les vibrations et les chocs, 
nommément composé de polymères viscoélastiques pour la 
fabrication d'amortisseurs acoustiques qui peuvent être 
appliqués sur du contreplaqué, des cloisons sèches, des 
panneaux de séparation et des panneaux muraux en plâtre pour 
utilisation dans des bâtiments, des navires, des aéronefs, des 
véhicules ferroviaires, des tramways, des voitures de métro, de 
l'équipement et des machines de construction ainsi que dans 
des machines agricoles, et pour des turbomachines et des 
machines rapides; moyens pour atténuer le bruit, les vibrations 
et les chocs, nommément matériaux à couches épaisses faits de 
terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM), de bitume, de 
composés de polymères viscoélastiques et de copolymère 
d'acétate de vinyle-éthylène (CAV/E) combinés avec des 
mousses, des fibres de verre et des fibres de ouate pour 
utilisation dans des bâtiments, des navires, des aéronefs, des 
véhicules ferroviaires, des tramways, des voitures de métro, de 
l'équipement et des machines de construction ainsi que dans 
des machines agricoles, et pour des turbomachines et des 
machines rapides; panneaux isolants en mousse autres qu'en 
métal, nommément panneaux insonorisants pour utilisation dans 
des bâtiments, des navires, des aéronefs, des véhicules 
ferroviaires, de l'équipement et des machines de construction 
ainsi que dans des machines agricoles; matériaux de 
construction en métal ou non pour revêtements de tunnel et 
murs de protection contre le bruit, nommément murs et 
panneaux d'insonorisation et d'absorption sonore servant à la 
construction de toutes sortes de tunnels; panneaux isolants 
autres qu'en métal, nommément panneaux d'insonorisation pour 
bâtiments; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de construction isolants pour utilisation 
dans des bâtiments, des navires, des aéronefs, des véhicules 
ferroviaires, des tramways, des voitures de métro, de 
l'équipement et des machines de construction ainsi que dans 
des machines agricoles, et pour des turbomachines et des 
machines rapides; matériaux de protection contre le bruit et 
d'isolation de murs et de plafonds, nommément composé de 
polymères viscoélastiques pour la fabrication d'amortisseurs 
acoustiques qui peuvent être appliqués sur du contreplaqué, des 
cloisons sèches et des panneaux muraux en plâtre pour 
utilisation dans des bâtiments, des navires, des aéronefs, des 
véhicules ferroviaires, des tramways, des voitures de métro, de 
l'équipement et des machines de construction ainsi que dans 
des machines agricoles, et pour des turbomachines et des 
machines rapides; matériaux de protection contre le bruit et 
d'isolation de murs et de plafonds, nommément matériaux à 
couches épaisses faits de terpolymère d'éthylène-propylène-
diène (EPDM), de bitume, de composés de polymères 
viscoélastiques et de copolymère d'acétate de vinyle-éthylène 
(CAV/E) combinés avec des mousses, du verre, des fibres et 
des fibres de ouate, pour utilisation dans des bâtiments, des 
navires, des aéronefs, des véhicules ferroviaires, des tramways, 

des voitures de métro, de l'équipement et des machines de 
construction ainsi que dans des machines agricoles, et pour des 
turbomachines et des machines rapides; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément panneaux muraux 
et de plafond faits de verre en polystyrène pour la construction, 
et aussi panneaux muraux et de plafond autres qu'en métal 
comportant des sources lumineuses et des sources de 
refroidissement intégrées; panneaux de construction pour 
l'érection de murs et de cloisons amovibles autres qu'en métal; 
blocs de construction autres qu'en métal, pouvant également 
contenir des espaces qui laissent passer l'air, nommément blocs 
de béton et de verre en polystyrène pour la construction 
contenant des espaces qui laissent passer l'air; matériaux de 
construction faits de verre en polystyrène pour bâtiments, 
nommément panneaux muraux et de plafond comportant ou non 
des caractéristiques de conception et briques, comportant 
également des raccords intégrés comme des conduits 
d'échappement d'air; dispositifs d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de 
séchage, de ventilation et de circulation d'eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément panneaux muraux et de 
plafond autres qu'en métal comportant des tubes et des conduits 
de refroidissement intégrés autres qu'en métal par lesquels 
circulent de l'air et de l'eau pour permettre le réchauffement ou le 
refroidissement de la température intérieure; marchandises à 
installer à l'intérieur de navires, d'aéronefs, de véhicules 
ferroviaires, d'équipement et de machines de construction ainsi 
que de machines agricoles, nommément panneaux muraux et de 
plafond autres qu'en métal comportant des tubes et des conduits 
de refroidissement intégrés autres qu'en métal par lesquels 
circulent de l'air et de l'eau pour permettre le réchauffement ou le 
refroidissement de la température intérieure de navires, 
d'aéronefs, de véhicules ferroviaires, d'équipement et de 
machines de construction ainsi que de machines agricoles; 
matériaux de fixation en plastique, nommément goujons, 
ancrages muraux, ancrages, attaches, vis, boulons, crochets, 
rivets et goupilles fendues, aussi pour utilisation comme 
éléments et matériaux d'assemblage pour l'installation de 
plafonds suspendus; paravents, autres qu'en métal, nommément 
paravents intérieurs pliables et coulissants de style japonais; 
pièces perforées en plastique, nommément bagues d'étanchéité; 
papiers peints (autres qu'en tissu). SERVICES: Services de 
planification et de conseil en gestion d'entreprise dans les 
domaines de la gestion de projets d'affaires et de l'industrie de la 
construction; travaux d'installation, nommément installation de 
produits insonorisants dans des bâtiments; études et recherches 
scientifiques, nommément mise en oeuvre de tests et d'analyses 
de protection contre le bruit ainsi que de tests et d'analyses 
d'absorption; préparation de dessins techniques, nommément 
services d'ingénierie; cartographie; études et recherches 
scientifiques dans le domaine de l'acoustique; préparation 
d'études dans le domaine de l'acoustique, nommément études et 
recherches scientifiques dans le domaine de l'acoustique; 
planification technique et conceptuelle dans les domaines du 
dimensionnement technique des panneaux muraux et de 
plafond, des produits isolants et des produits d'absorption 
sonore; services d'ingénierie dans les domaine de l'isolation et 
de l'acoustique; services de recherche-développement 
concernant de nouveaux produits pour des tiers. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30783076.4/16 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 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 août 2008 sous le No. 307 83 076 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.

1,406,502. 2008/08/07. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SENTINEL CUSTOMER 
SATISFACTION ASSURANCE SYSTEM
SERVICES: Computer services, namely, monitoring, measuring 
and reporting of use, performance, productivity of reproduction 
and office equipment by customers via web-based application; 
consultancy and advisory services relating to computer services, 
namely, services of monitoring, measuring and reporting of use, 
performance, productivity of reproduction and office equipment 
by customers via web-based applications. Used in CANADA 
since June 01, 2005 on services. Priority Filing Date: July 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/536,216 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 29, 2009 
under No. 3,688,222 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément surveillance, 
évaluation et compte rendu de l'utilisation, de la performance, de 
la capacité de reproduction et de l'équipement de bureau par les 
clients au moyen d'une application Web; services de conseil 
ayant trait aux services informatiques, nommément à la 
surveillance, à l'évaluation et au compte rendu de l'utilisation, de 
la performance, de la capacité de reproduction et de 
l'équipement de bureau par les clients au moyen d'une 
application Web. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/536,216 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 septembre 2009 sous le No. 3,688,222 en liaison avec les 
services.

1,407,153. 2008/08/13. Valentino S.p.A., Via Turati 16/18, 20121 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VALENTINO
WARES: (1) Electric lamps, electric chandeliers and electric 
lighting fixtures; lamps of all kinds, namely table lamps, hanging 
lamps, chandeliers, wall lamps, standard lamps, ceiling lamps, 
halogen lamps and modular lamps. (2) Umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; building materials, 
namely lumber, plastic, shingles, tiles and wood panels; non-
metallic pipes, namely plumbing pipes; asphalt, pitch and 

bitumen; non-metallic transportable buildings, namely, green 
houses and sheds; monuments, not of metal, namely buildings 
and statue monuments; furniture, namely bedroom, computer, 
dining room, lawn, living room, office, outdoor and patio furniture, 
mirrors, picture frames; goods, namely beds and wardrobes, 
chairs, cupboards, cushions, desks, divans; domestic fireplace 
bellows; furniture handles for doors, non-metal key chains; 
magazine racks; office furniture; pillows; mirrors and picture 
frames, figures, all this made of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearls, 
plaster, wax, meerschaum and substitutes fro a l l  of these 
materials, or of plastic; carpets, rugs, bath mats, door mats, floor 
mats and linoleum; wall hangings (non-textile). (3) Yarns and 
threads, for textile use. SERVICES: (1) Insurance; financial 
services, namely financial analysis, financial management and 
financial planning; real estate agencies, real estate investment; 
real estate management; real estate rental services, namely 
rental of residential housing and rental of vacation homes; real 
estate services, namely leasing and management of others of 
residential condominiums located within hotel developments; 
restaurant services; hotel services. (2) Advertising services, 
namely advertising the wares and services of others, electronic 
billboard advertising, namely advertising the messages of others; 
preparing and placing advertising for others; business 
management; business administration; dissemination of 
advertisements; dissemination of advertising matter; rental of 
advertising spaces; commercial or industrial business 
management consultancy and assistance; consultancy services, 
namely in the fields of business management and business 
planning; modelling for advertising or sales promotion in the field 
of fashion, restaurants and hotels; franchises, namely offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
clothing stores, restaurants and hotels. Priority Filing Date: May 
26, 2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C005998 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1); May 26, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6937296 in association with the same kind 
of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lampes électriques, lustres électriques et 
appareils d'éclairage électrique; lampes en tous genres, 
nommément lampes de table, lampes suspendues, lustres, 
appliques, lampes sur pied, plafonniers, lampes à halogène et 
lampes modulaires. (2) Parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; matériaux de 
construction, nommément bois d'oeuvre, plastique, bardeaux, 
carreaux et panneaux de bois; tuyaux non métalliques, 
nommément tuyaux de plomberie; asphalte, poix et bitume; 
bâtiments transportables non métalliques, nommément serres et 
remises; monuments autres qu'en métal, nommément bâtiments 
et statues; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur et mobilier de jardin, miroirs, cadres; marchandises, 
nommément lits et garde-robes, chaises, armoires, coussins, 
bureaux, divans; soufflets pour foyer domestique; poignées de 
portes pour mobilier, chaînes porte-clés non métalliques; porte-
revues; mobilier de bureau; oreillers; miroirs et cadres, figurines, 
tous faits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, 
os de baleine, coquillage, ambre, nacre, plâtre, cire, sépiolite et 
en substituts pour toutes ces matières ou en plastique; tapis, 
carpettes, tapis de baignoire, paillassons, tapis de plancher et 
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linoléum; décorations murales (autres qu'en tissu). (3) Fil pour 
utilisation dans le textile. SERVICES: (1) Assurance; services 
financiers, nommément analyse financière, gestion financière et 
planification financière; agences immobilières, placement 
immobilier; gestion immobilière; services de location immobilière, 
nommément location de logements résidentiels et location de 
maisons de vacances; services immobiliers, nommément 
location et gestion pour des tiers de condominiums résidentiels 
situés dans des hôtels; services de restaurant; services d'hôtel. 
(2) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers;
préparation et placement de publicités pour des tiers; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; diffusion d'annonces 
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; location d'espaces 
publicitaires; services de conseil et d'assistance en gestion 
d'entreprise commerciale ou industrielle; services de conseil, 
nommément dans les domaines de la gestion d'entreprise et de 
la planification d'entreprise; modélisation pour la publicité ou la 
promotion des ventes dans le domaine de la mode et dans les 
restaurants et les hôtels; franchises, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de vêtements, 
de restaurants et d'hôtels. Date de priorité de production: 26 mai 
2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C005998 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 26 mai 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6937296 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,553. 2008/08/18. Jerema Hewitt, 31 Ada Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1P 4A9

The Jempress
WARES: Musical CDs, Books, Pre-recorded DVDs of interviews 
/ performances / music / videos, Keychains, Hats, Wristbands, 
Mugs, Stickers, Water Bottles, T-Shirts and sportive apparel, 
Towels, Clothing namely Jackets, Sweaters, Gloves, Underwear, 
Stationery namely pencils, pens, markers, erasers, patterned 
printing paper, envelopes, computer files / Cds / Dvds containing 
original musical compositions (instrumentals). SERVICES: Live 
musical performances by way of Stage Show, Television or 
Radio Broadcast, Hosting Mentoring Workshops, Teaching / 
Training / Coaching in the field of the musical arts, performing 
arts, dramatic arts, visual arts and artistic design namely fashion 
design, Artistic assistance for other artistes in writing song lyrics, 
jingles, poetry (written and performed artistic works) for 
advertisements and television / screen-(movies) / radio /internet 
radio broadcasts / producing and editing musical compositions 
(instrumentals, assistance in musical instrument arrangement) 
for advertisements and television / screen-(movies) / radio / 
internet radio broadcasts, artistic/creative consulting for others to 
use for publishing purposes and for advertisements and 
television / screen-(movies) / radio / internet radio broadcasts, 
website design, photography, production of print media for others 
to be used for advertisements and television / screen-(movies) / 
radio / internet radio broadcast. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD musicaux, livres, DVD préenregistrés 
présentant des entrevues, des représentations, de la musique, 

des vidéos; chaînes porte-clés, chapeaux, serre-poignets, 
grandes tasses, autocollants, gourdes, tee-shirts et vêtements 
de sport, serviettes; vêtements, nommément vestes, chandails, 
gants, sous-vêtements; articles de papeterie, nommément 
crayons, stylos, marqueurs, gommes à effacer, papier 
d'impression à motif, enveloppes, fichiers informatiques, CD, 
DVD de compositions musicales originales (instrumentales). 
SERVICES: Concerts sur scène, à la télévision ou à la radio, 
offre d'ateliers de mentorat, d'enseignement, de formation, de 
coaching dans le domaine de la musique, des arts du spectacle, 
des arts dramatiques, des arts visuels et des arts graphiques, 
nommément création de mode, aide pour d'autres artistes en 
écriture de paroles de chansons, de refrains publicitaires, de 
poésie (oeuvres artistiques écrites ou à exécuter) pour des 
publicités et la télévision, le cinéma (films), diffusion à la radio et 
à la webradio, production et publication de compositions 
musicales (instrumentales, aide pour les arrangements 
musicaux) pour la publicité et la télévision, le cinéma (films), 
diffusion à la radio et à la webradio, conseils artistiques et en 
création pour des tiers à des fins de publication et pour la 
publicité et la télévision, le cinéma (films), diffusion à la radio et à 
la webradio, conception de sites Web, photographie, production 
d'imprimés pour des tiers pour la publicité et la télévision, le 
cinéma (films), diffusion à la radio et à la webradio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,812. 2008/09/09. Window World International, LLC, 118 
Shaver Street, North Wilkesboro, North Carolina 28659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WINDOW WORLD
SERVICES: Installation of vinyl replacement and new 
construction windows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de fenêtres en vinyle de rénovation et 
pour immeubles neufs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,822. 2008/09/30. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATURALIZER
WARES: Jewelry. SERVICES: (1) Retail sale of jewelry. (2) 
Wholesale distribution of footwear; retail sale of footwear, 
handbags, purses, carry all bags, tote bags and wallets. Used in 
CANADA since at least as early as 1972 on services (2). Priority
Filing Date: July 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/526,037 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 28, 2009 under No. 3661874 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 31 May 11, 2011

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Vente au détail de 
bijoux. (2) Distribution en gros d'articles chaussants; vente au 
détail d'articles chaussants, de sacs à main, de porte-monnaies, 
de sacs fourre-tout, de fourre-tout et de portefeuilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 18 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/526,037 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juillet 2009 sous le No. 3661874 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,414,987. 2008/10/17. 7029977 CANADA INC., 545 DELMAR 
AVENUE, SUITE 204, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

ELITE
WARES: (1) Membership cards. (2) Membership cards that 
entitle the holders thereof to receive discounts and other rebates 
and promotions on the goods and services of participating 
merchants. SERVICES: (1) Selling membership cards. (2) 
Operating a membership program entitling members to receive 
discounts and other rebates and promotions on the goods and 
services of participating merchants and providing in connection 
therewith a directory of information about the program and 
participating merchants. (3) Promoting the goods and services of 
others via the internet and electronic mail by providing discounts 
and other rebates and promotions to members on the purchase 
of goods and services of participating merchants through the use 
of membership cards. (4) Selling discounted gift certificates of 
participating merchants via the internet. (5) Publication and 
distribution of an on-line electronic newsletter announcing 
promotions and special offers of participating merchants. (6) 
Operation of an internet website offering information about 
participating merchants and their goods and service. (7) Tracking 
sales of participating members and offering sales tracking 
information to participating merchants. (8) Fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de membre. (2) Cartes de 
membre qui permettent aux membres d'obtenir des escomptes 
et d'autres rabais ainsi que des promotions sur les marchandises 
et les services des marchands participants. SERVICES: (1) 
Vente de cartes de membre. (2) Exploitation d'un programme 
d'adhésion permettant aux membres d'obtenir des escomptes et 
d'autres rabais ainsi que des promotions sur les marchandises et 
les services des marchands participants, offre d'un répertoire 
d'information connexe sur le programme et les marchands 
participants. (3) Promotion des marchandises et des services de 
tiers par Internet et par courriel en offrant des escomptes et 
d'autres rabais et promotions aux membres pour l'achat des 
marchandises et des services de marchands participants au 
moyen de cartes de membre. (4) Vente à rabais de chèques-
cadeaux de marchands participants par Internet. (5) Publication 
et distribution d'un bulletin électronique en ligne annonçant les 
promotions et les offres spéciales des marchands participants. 

(6) Exploitation d'un site Web d'information sur les marchands 
participants ainsi que leurs marchandises et services. (7) Suivi 
des ventes de marchands participants et diffusion d'information 
sur le suivi des ventes aux marchands participants. (8) 
Campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,536. 2008/11/07. Odfjell Drilling AS, Sandslimarka 63, 
P.O. Box 33 Kokstad, 5863 Bergen, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

DEEPSEA
WARES: Drilling rigs, namely floating, non-floating and sub-sea 
mechanical installations for drilling and extraction of oil and gas, 
and component parts for such equipment; equipment for oil 
drilling, namely dual drilling and derrick systems, top drives, pipe 
handling equipment, subsea equipment, blowout preventing 
equipment, remote controlled casing tongs, remote controlled 
drilling systems; drilling rigs, floating and non-floating; drilling 
derricks, floating and non-floating; machines and machine tools, 
namely, dual drilling machinery, top drives, roughnecks, pipe 
handling machinery, blow out preventing systems, subsea 
equipment for drilling operations; computer software for oil 
drilling, computer software for drilling modelling and drilling 
simulation; data processing equipment, namely, computer 
hardware; computers. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; e-commerce services, namely, computerized on-
line ordering services in the field of e-learning; Oil rig and gas rig 
contractor and constructions services for the oil industry and 
within the field of oil and gas; installation and maintenance of 
drilling equipment for oil and gas installations; rental of drilling 
equipment for use in the oil industry; building construction and 
repair; Scientific and technological services and research and 
design in the field of drilling technology, drilling vessels, drilling 
vessels design and engineering, casing services, well 
management, drilling engineering, subsea equipment and 
engineering; industrial research in the field of drilling equipment, 
drilling technology, drilling engineering, well engineering, casing 
equipment, subsea engineering, drilling modelling and simulation 
software; design and development of computer hardware and 
software; oil-well testing; technical consultancy and engineering 
services regarding oil and gas drilling; oil prospecting. Priority
Filing Date: May 07, 2008, Country: NORWAY, Application No: 
200805866 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 de forage, nommément 
installations mécaniques flottantes, non flottantes et sous-
marines pour le forage et l'extraction de pétrole et de gaz, pièces 
pour cet équipement; équipement de forage pétrolier, 
nommément systèmes de forage et tours de forage, 
mécanismes d'entraînement par le haut, matériel de 
manutention de tuyaux, équipement sous-marin, équipement 
obturateur antiéruption, clés de tubage télécommandées, 
systèmes de forage télécommandés; appareils de forage, 
flottants ou non flottants; tours de forage, flottantes ou non 
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flottantes; machines et machines-outils, nommément machinerie 
de forage double, mécanismes d'entraînement par le haut, 
sondeurs, machinerie de manutention de tuyaux, systèmes 
obturateurs antiéruption, équipement sous-mar in  pour les 
opérations de forage; logiciels de forage pétrolier, logiciels de 
forage, de modélisation et de simulation de forage; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique; 
ordinateurs. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de commerce électronique, nommément 
services informatisés de commande en ligne dans le domaine de 
l'apprentissage en ligne; services d'entrepreneurs et de 
construction d'installations de forage pétrolier et gazier pour 
l'industrie pétrolière et dans le domaine de l'industrie pétrolière et 
gazière; installation et entretien d'équipement de forage pour 
installations pétrolières et gazières; location d'équipement de 
forage pour l'industrie pétrolière; construction et réparation de 
bâtiments; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception dans les domaines des technologies de
forage, des engins de forage flottant, de la conception et de 
l'ingénierie d'engins de forage flottants, des services de 
cuvelage, de la gestion des puits, de l'ingénierie de forage, de 
l'équipement sous-m a r i n  et de l'ingénierie sous-marine; 
recherche industrielle dans les domaines de l'équipement de 
forage, des technologies de forage, de l'ingénierie de forage, de 
l'ingénierie de puits, de l'équipement de cuvelage, de l'ingénierie 
sous-marine, des logiciels de modélisation et de simulation de 
forage; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; essais sur puits de pétrole; services de conseil 
technique et d'ingénierie concernant le forage pétrolier et gazier; 
prospection pétrolière. Date de priorité de production: 07 mai 
2008, pays: NORVÈGE, demande no: 200805866 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.

1,417,706. 2008/11/10. Artic Investments S.A., 65, avenue de la 
gare, L-1611 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECOMATIC
WARES: Vehicle accessories and parts excluding specifically 
transmission and transmission parts, namely driving rims, 
running wheels and support rollers; apparatus for locomotion by 
land, namely automobiles, all-terrain and trucks; tyres for vehicle 
wheels; rims for vehicle wheels; vehicle wheels; axles for 
vehicles; treads for vehicle tyres; tracks for vehicles; drive 
sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles, 
support rollers for tracked vehicles; undercarriages for tracked 
vehicles; fender blocks and brake blocks for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces pour véhicules, sauf 
les transmissions et les pièces de transmission, nommément 
jantes, roues et galets de support; appareils de transport par 
voie terrestre, nommément automobiles, véhicules tout terrain et 
camions; pneus pour roues de véhicule; jantes pour roues de 
véhicule; roues de véhicule; essieux pour véhicules; bandes de 
roulement pour pneus de véhicule; chenilles pour véhicules; 

pignons de commande pour véhicules à chenilles; poulies libres 
pour véhicules à chenilles; galets de support pour véhicules à 
chenilles, trains de roulement pour véhicules à chenilles; garde-
boue et patins de frein pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,596. 2008/11/18. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEUR, Société de droit français, 10/12 place Vendôme, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est vert (Pantone* 355), les mots 
fleur de liane sont noirs et le dessin de la fleur est couleur or. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Savons nommément, savons de toilette, 
savons liquides, savons exfoliants, savons d'aromathérapie, 
savons pour le visage, le corps et les mains, parfums, produits 
de parfumerie, nommément huiles essentielles, cosmétiques 
pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau et la toilette, lotions pour 
les cheveux, désodorisants parfumés à usage personnel; 
dentifrices; parfums d'intérieur, substances parfumées pour 
diffuseurs de parfums d'intérieur, eaux de senteur, eaux de 
lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums 
de fleurs, huiles comme parfums pour la maison, huiles pour la 
parfumerie, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, aromates, encens; produits de parfumerie à base 
d'ambre, de musc et de patchouli nommément huiles 
essentielles, parfums, eaux de toilette à base d'ambre, de musc 
et de patchouli; bois odorants, pots-pourris et encens parfumés. 
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées. 
Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083576085 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
green (Pantone* 355), the words FLEUR DE LIANE are black 
and the design of the flower is gold. *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Soaps, namely bathroom soaps, liquid soaps, 
exfoliating soaps, aromatherapy soaps, soaps for the face, body 
and hands, perfumes, perfume products, namely essential oils, 
cosmetics for the eyes, face, l i p s  and nails, cosmetic 
preparations for skin care and grooming, hair lotions, scented 
deodorants for personal use; toothpastes; indoor fragrances, 
scented substances for indoor fragrance diffusers, scented 
waters, lavender water, eaux de toilette, flower extracts, bases 
for flower-scented perfumes, perfume oils for the home, oils for 
perfumery, aromatherapy products, namely essential oils, 
aromatics, incense; perfume products made from amber, musk 
and patchouli, namely essential oils, perfumes, eaux de toilette 
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made from amber, musk and patchouli; scented wood, potpourri 
and perfumed incense. (2) Candles and wicks for lighting, 
scented candles. Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083576085 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,976. 2008/11/20. DECS, 85, avenue de Clichy, 75017 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"CAPRICE" is in black. The inside background of the box is in 
the colour pink; the outer lace rim is in black and white and the 
bow is in the colour black.

WARES: Clothing, namely bathrobes, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats, 
dresses, girdles, gloves, gowns, namely, dressing gowns, 
evening gowns, wedding gowns; hats, headbands, jackets, 
jeans, jogging suits, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, 
pyjamas, panties, pants, pantyhose, sarongs, scarves, shirts, 
shorts, skirts, slacks, slips, socks, stockings, suits, swimsuits, T-
shirts, ties, tights, underpants, undershirts and vests; underwear, 
breeches, brassieres, garters, suspenders, neckties, bathing 
suits, bath robes, pareos, and headwear, namely, hats, caps, 
visors. Used in CANADA since at least as early as October 2008 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CAPRICE est noir. L'intérieur de la boîte 
est rose; la bordure extérieure en dentelle est noir et blanc et la 
boucle est noire.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sorties de bain, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, soutiens-
gorge, bustiers, camisoles, casquettes, manteaux, robes, gaines, 
gants, robes, nommément robes de chambre, robes du soir et 
robes de mariée; chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, 
ensembles de jogging, lingerie, déshabillés, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes, 
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, 
slips, chaussettes, bas, costumes et tailleurs, maillots de bain, 
tee-shirts, cravates, collants, caleçons, gilets de corps et gilets; 
sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, jarretelles, bretelles, 
cravates, maillots de bain, sorties de bain, paréos et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,783. 2008/11/20. AVRAHAM ROBIN, 433, Chabanel Est, 
Suite 130, Montreal, QUEBEC H2N 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

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

WARES: Men and women clothing apparel, namely, pants, 
skirts, dresses, shorts, shirts, suits, sweatpants, blouses, tank 
tops, sweaters, jackets, jeans, tights, T-shirts, body suits, 
jerseys, cardigans, jogging suits, leggings, nightshirts, pajamas, 
underwear, bathing suits, lingerie, nylons, socks, slacks, coats 
and dressing gowns, bandanas, belts, neckties, hats, gloves, 
scarves. SERVICES: Retail sale of clothing and clothing 
accessories. Used in CANADA since January 01, 1990 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemises, 
costumes, pantalons d'entraînement, chemisiers, débardeurs, 
chandails, vestes, jeans, collants, tee-shirts, combinés-slips, 
jerseys, cardigans, ensembles de jogging, pantalons-collants, 
chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements, costumes de bain, 
lingerie, bas de nylon, chaussettes, pantalons sport, manteaux et 
robes de chambre, bandanas, ceintures, cravates, chapeaux, 
gants, foulards. SERVICES: Vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,420,230. 2008/11/24. Pizza Hut International, LLC, a Delaware 
limited liability company, 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, 
Texas 75254, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The colour red is claimed as a feature of the mark, as applied to 
the roof. The drawing has been lined for colour.

WARES: Cooked chicken for consumption on or off the 
premises; cooked potatoes and fried cheese, namely, battered 
and deep fried sticks of cheese; prepared pasta entrees and 
pizza for consumption on and off the premises; breadsticks; 
desserts, namely bakery desserts specifically brownies and 
pastries. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur rouge appliquée au toit est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Le dessin est hachuré pour 
représenter la couleur.

MARCHANDISES: Poulet cuit pour emporter ou non; pommes 
de terre cuites et fromage frit, nommément bâtonnets de 
fromage enrobés de pâte frits; plats principaux préparés à base 
de pâtes et pizza pour emporter ou non; gressins; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, en particulier 
carrés au chocolat et pâtisseries. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,231. 2008/11/24. Pizza Hut International, LLC, a Delaware 
limited liability company, 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, 
Texas 75254, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The colour red is claimed as a feature of the mark, as applied to 
the roof. The drawing has been lined for colour.

WARES: Cooked chicken for consumption on or off the 
premises; cooked potatoes and fried cheese, namely, battered 

and deep fried sticks of cheese; prepared pasta entrees and 
pizza for consumption on and off the premises; breadsticks; 
desserts, namely bakery desserts specifically brownies and 
pastries. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur rouge appliquée au toit est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Le dessin est hachuré pour 
représenter la couleur.

MARCHANDISES: Poulet cuit pour emporter ou non; pommes 
de terre cuites et fromage frit, nommément bâtonnets de 
fromage enrobés de pâte frits; plats principaux préparés à base 
de pâtes et pizza pour emporter ou non; gressins; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, en particulier 
carrés au chocolat et pâtisseries. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,596. 2008/12/04. Pelco, Inc., (Delaware corporation), 3500 
Pelco Way, Clovis, California  93612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SARIX
WARES: Cameras and accessories therefor, namely, video 
circuit boards, camera lenses, mounts for camera lenses, 
camera lens controllers, filter controllers, infrared illuminators, 
software for configuring a camera, camera mountings, viewing 
domes, camera enclosures, camera cases, pan and tilt 
mechanisms, electrical and electromechanical controls for 
controlling the pan, tilt, rotation, focus, zoom, auto back focus, 
and moving the imager of the camera, electric switches, 
electrical cables, electrical power supplies, electrical 
transformers, relays, video signal interfaces, amplifiers, inserters, 
video transmitters, video receivers, and mounting cabinetry for 
same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, caméras et accessoires 
connexes, nommément cartes de circuits vidéo, objectifs, 
supports pour objectifs, régulateurs d'objectif, régulateurs de 
filtre, illuminateurs à infrarouge, logiciels pour la configuration 
d'appareils photo et de caméras, dispositifs de suspension, 
dômes d'observation, boîtiers de caméra, étuis pour appareils 
photo ou caméras, tourelles universelles, commandes 
électriques et électromécaniques pour les vues panoramiques, le 
pivot, l'inclinaison, la rotation, la mise au point, le zoom, 
l'utilisation du foyer arrière et le déplacement de l'imageur de la 
caméra, interrupteurs, câbles électriques, blocs d'alimentation, 
transformateurs, relais, interfaces de signal vidéo, amplificateurs, 
appareils monteurs, émetteurs vidéo, récepteurs vidéo et 
armoire de montage pour cet équipement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,062. 2008/11/28. ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES, 75 Front Street East, 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1V9

ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES

The right to the exclusive use of the words "Ontario", 
"Association", "Children's", "Aid" and "Societies" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

The registration will be restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Promotion of cooperation among children's aid 
societies in the Province of Ontario, namely, conducting 
conferences, consultations and meetings among children's aid 
societies in Ontario, issuing newsletters, journals and e-mails to 
children's aid societies in Ontario, providing a forum for 
communication among children's aid societies in Ontario, holding 
meetings and conventions of those interested in the welfare of 
children; co-operating with children's aid societies in the 
Province of Ontario, agents, officers, authorities and others 
regarding the administration of legislation affecting the interests 
of children; promotion of legislation for the betterment of 
conditions of children in the Province of Ontario, namely, 
advocacy with the Federal government, issuing newsletters, e-
mails, press releases, media kits, operation of a website and 
organizing public campaigns. Used in CANADA since May 1920 
on services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Ontario », « Association », 
« Children's », « Aid » et « Societies » » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

L'enregistrement sera limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Promotion de la coopération entre les sociétés 
d'aide à l'enfance de la province de l'Ontario, nommément tenue 
de conférences, de consultations et de réunions pour les 
sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario, diffusion de bulletins, de 
revues et de courriels aux sociétés d'aide à l'enfance de 
l'Ontario, offre d'un forum pour la communication entre les 
sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario, tenue de réunions et de 
congrès pour les parties concernées par le bien-être des 
enfants; coopération avec les sociétés d'aide à l'enfance de la 
province de l'Ontario, les agents, les responsables, les autorités 
publiques et des tiers concernant l'administration des lois 
protégeant les intérêts des enfants; promotion des lois visant 
l'amélioration de la condition des enfants de la province de 
l'Ontario, nommément défense de leurs intérêts en concertation 
avec le gouvernement fédéral, diffusion de bulletins, de courriels, 
de communiqués, de trousses d'information, exploitation d'un 
site Web et organisation de campagnes publiques. Employée au 
CANADA depuis mai 1920 en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

1,421,966. 2008/12/16. Tandberg Telecom AS, Philip 
Pedersensv. 22, NO-1366 Lysaker, NORWAY 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

E20
WARES: videoconferencing systems, comprised of video 
screens, software and downloadable web-based software 
applications for real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks; videoconferencing 
apparatus and equipment, namely, video screens, software and 
downloadable web-based software applications for real-time 
multimedia and multiparty communications over computer 
networks; apparatus and equipment, namely, software and web-
based software applications for real-time, multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
for the reception, storage, reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, audio modules, amplifiers, 
echo cancellers, mixers, loudspeakers, remote control 
transmitters, television sets, radio sets, disc players, memory-
based players, telephones, video telephones, mobile telephones 
and portable terminals; software applications and downloadable 
web-based software applications for communication, interaction 
and data sharing; analogue to digital and digital to analogue 
converters; systems and equipment for streaming of audio, data 
and video across various networks, namely, cable, satellite, 
terrestrial, IP and telecom; systems and equipment for 
communication infrastructure, namely, servers, archives, 
multipoint control units, switches, mixers, gateways, cellular 
gateways, mobile gateways, gatekeepers, firewalls and network 
management software; computer hardware and software for 
surveillance, security, encryption and authentication of data; 
computer hardware and software for management of time, 
appointments, schedules, assets and meeting room 
management; electronic publications (downloadable), namely 
books, manuals, brochures in the field of videoconferencing; 
electronic publications, namely books, manuals, brochures in the 
field of videoconferencing. SERVICES: telecommunication 
services, namely, providing real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks, teleconferencing and 
video conferencing services; transmission of audio, video, data 
and graphics communications via networks; collaboration 
services, namely providing real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; telecommunications 
services for media and data creation, maintenance exchange 
and collaborative services, namely, instant messaging, 
application and file sharing; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via 
intranets, extranets, Internet and other electronic and optical 
means; broadcasting by radio, TV or over cable networks or data 
networks; rental, hire or leasing of data networks and 
telecommunication equipment, infrastructure, software and 
equipment; rental, hire or leasing of computer databases or 
servers; rental of multimedia and multiparty communications 
apparatus and equipment; streaming of audio and video material 
via the internet; providing information about communication and 
broadcasting by electronic media. Priority Filing Date: June 16, 
2008, Country: NORWAY, Application No: 200807796 in 
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association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on December 16, 2008 
under No. 249127 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de vidéoconférence comprenant 
des écrans vidéo, des logiciels et des applications Web 
téléchargeables pour la communication en temps réel, 
multimédia et de groupe sur des réseaux informatiques; 
appareils et matériel de vidéoconférence, nommément écrans 
vidéo, logiciels et applications Web téléchargeables pour la 
communication en temps réel, multimédia et de groupe sur des 
réseaux informatiques; appareils et matériel, nommément 
logiciels et applications Web pour la communication en temps 
réel, multimédia et de groupe sur des réseaux informatiques; 
appareils pour la réception, le stockage, la reproduction, la 
lecture, l'enregistrement et la transmission de sons et d'images, 
nommément appareils photo, microphones, écrans de télévision, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de 
bureau, modules audio, amplificateurs, compensateurs d'écho, 
mélangeurs, haut-parleurs, postes émetteurs à télécommande, 
téléviseurs, radios, lecteurs de disques, lecteurs à mémoire, 
téléphones, visiophones, téléphones mobiles et terminaux 
portatifs; logiciels et applications Web téléchargeables pour la 
communication, l'interaction et l'échange de données; 
convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique; 
systèmes et matériel pour la transmission en continu de sons, de 
données et de vidéos sur différents réseaux, nommément les 
réseaux câblés, satellites, terrestres, IP et de 
télécommunication; systèmes et matériel pour infrastructures de 
communication, nommément serveurs, archives, unités de 
commande multipoint, commutateurs, mélangeurs, passerelles, 
passerelles cellulaires, passerelles mobiles, contrôleurs d'accès, 
coupe-feu et logiciels de gestion de réseau; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance, la protection, le 
cryptage et l'authentification de données; matériel informatique 
et logiciels pour la gestion du temps, des rendez-vous, des 
horaires, des éléments d'actif et des salles de réunion; 
publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, 
manuels, brochures dans le domaine de la vidéoconférence; 
publications électroniques, nommément livres, manuels, 
brochures dans le domaine de la vidéoconférence. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur
des réseaux informatiques, services de téléconférence et de 
vidéoconférence; transmission de communications audio, vidéo, 
de données et d'images sur des réseaux; services de 
collaboration, nommément offre de communications en temps 
réel, multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
services de télécommunication pour la création de supports et 
de données, services d'échangeur de maintenance et services 
coopératifs, nommément messagerie instantanée, partage 
d'applications et de fichiers; services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels par des intranets, des extranets, par Internet et 
par d'autres moyens électroniques et optiques; diffusion à la 
radio, à la télévision ou sur des réseaux câblés ou des réseaux 
de données; location ou crédit-bail de réseaux de données et 
d'infrastructures, de logiciels et d'équipement de 
télécommunication; location ou crédit-bail de bases de données 
ou de serveurs; location d'appareils et de matériel de 
communication multimédia et de groupe; transmission en continu 

de matériel audio et vidéo sur Internet; diffusion d'information sur 
la communication et la diffusion par des supports électroniques. 
Date de priorité de production: 16 juin 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200807796 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 16 décembre 2008 sous le No. 249127 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.

1,422,450. 2008/12/19. MUSIC INDUSTRIES ASSOCIATION 
OF CANADA - ASSOCIATION CANADIENNE DES 
INDUSTRIES DE LA MUSIQUE, a legal entity, 505 Consumers 
Road, Suite 807, Toronto, ONTARIO M2J 4V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MIAC
SERVICES: (1) Operating, arranging, organizing and conducting 
trade show exhibitions in the field of music, featuring pre-
recorded music, musical instruments, pianos and keyboards, 
musical accessories, sound and lighting products, computer 
music software, computer music hardware, publications relating 
to music and to the music industry, published sheet music, and 
the field of audio/visual production technology products and 
audio, video and staging products; association services, namely 
promoting the interests of musical products manufacturers and 
distributors and persons in the music industry; operation of an 
association promoting, preserving and protecting the rights of 
musical products manufacturers, distributors and persons in the 
music industry. (2) Operation of a website distributing information 
regarding the music industry; online newsletters and publications 
regarding the music industry distributed in electronic form via the 
internet; workshops and seminars in the field of music and the 
music industry. Used in CANADA since at least as early as 1972 
on services (1); 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation, préparation, organisation et tenue 
de salons professionnels dans le domaine de la musique ayant 
trait à la musique préenregistrée, aux instruments de musique, 
aux pianos et claviers, aux accessoires de musique, aux produits 
de sons et d'éclairage, aux logiciels de musique, au matériel 
informatique de musique, aux publications concernant la 
musique et l'industrie de la musique, aux partitions publiées et 
au domaine des produits technologiques de production 
audiovisuelle et des produits audio, vidéo et de scène; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des fabricants 
et distributeurs de produits relatifs à la musique et des 
personnes dans l'industrie de la musique; exploitation d'une 
association pour la promotion, la conservation et la protection 
des droits des fabricants et distributeurs de produits relatifs à la 
musique et des personnes dans l'industrie de la musique. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur l'industrie de la 
musique; cyberlettres et publications sur l'industrie de la 
musique distribuées sous forme électronique par Internet; 
ateliers et conférences dans les domaines de la musique et de 
l'industrie de la musique. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services (1); 2004 
en liaison avec les services (2).

1,422,663. 2008/12/22. Le Chateau De Ma Mere (Societe 
Anonyme), 190 Avenue Louise, 1050 Bruxelles (Belgique), 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROUGE TOMATE We all need more 
green

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, compotes; 
egg, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereals products, 
namely, breakfast cereal, cereal bars, cereal-based snack foods; 
bread, pastry and confectionery, namely, candy, candy bars, 
chocolate candies, cakes, donuts, gum sweets, icing, chips; 
edible ices; honey treacle syrup; yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, horseradish, ketchup, prepared wasabi, relish, 
soy sauce, teriyaki sauce; spices; ice for refreshment; beers, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
namely, soda pops, soft drinks, sports drinks, vegetable juices 
beverages, energy drinks, herbal juices; fruit juices; syrups for 
making beverages, namely, fruit juices. SERVICES: Education 
and training in the nature of health club services, namely 
providing instruction in the field of physical exercise; physical 
fitness instruction; sports camps; services rendered by health, 
spas and wellness centres; providing of food and drink at 
sporting and cultural events; providing temporary 
accommodation; restaurant and bar services; catering for the 
provision of food and beverages; fine grocery services. Priority
Filing Date: December 12, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1172577 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 (Belgium) on March 11, 2009 under No. 
856004 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserves, séchés et cuits; gelées; 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, sauf crème 
glacée, lait glacé et yogourt glacé; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farines et produits céréaliers, nommément 
céréales de petit déjeuner, barres aux céréales, grignotines aux 
céréales; pains, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, 
barres de friandises, bonbons au chocolat, gâteaux, beignes, 
bonbons à gomme, glaçage, croustilles; glaces comestibles; 
miel, mélasse, sirop; levure, levure chimique; sel, moutarde, 
vinaigre, raifort, ketchup, wasabi préparé, relish, sauce soya, 
sauce teriyaki; épices; glace à rafraîchir; bières, eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
sodas, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons à 
base de jus de légumes, boissons énergétiques, jus d'herbes; 
jus de fruits; sirops pour faire des boissons, nommément jus de 
fruits. SERVICES: Éducation et formation, à savoir services de 
centre de mise en forme, nommément enseignement dans le 
domaine de l'exercice physique; enseignement du 

conditionnement physique; camps sportifs; services offerts par 
des centres de santé, des spas et des centres de bien-être; offre 
d'aliments et de boissons à l'occasion d'activités sportives et 
culturelles; offre d'hébergement temporaire; services de 
restaurant et de bar; traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services d'épicerie fine. Date de priorité de production: 
12 décembre 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1172577 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 (Belgique) le 11 mars 2009 sous le No. 856004 
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.

1,424,176. 2009/01/12. GIESECKE & DEVRIENT AMERICA, 
INC., a Delaware corporation, 45925 Horseshoe Drive, Dulles, 
Virginia 20166-6588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Bank Express System
Consent from Société Québécoise D'information Juridique 
(également désignée sous le sigle SOQUIJ) is of record.

WARES: Cash dispensers; dispensers that count or measure 
output for use with banknotes, currency and coins. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/522,729 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 13, 2009 under No. 3,696,782 on wares.

Le consentement de la Société québécoise d'information 
juridique (also known under the acronym SOQUIJ) a été déposé.

MARCHANDISES: Distributeurs d'argent comptant; distributeurs 
qui comptent ou mesurent la sortie de billets de banque, devises 
et pièces de monnaie. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,729 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 
sous le No. 3,696,782 en liaison avec les marchandises.

1,424,734. 2009/01/16. 1-800-PIT-CREW, Inc., 1440 Main 
Street, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: (1) Emergency roadside services; emergency 
towing. (2) Emergency roadside assistance services, namely, 
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responding to calls for roadside assistance, flat tire changing, 
emergency fuel supplying, and battery jump starting; emergency 
towing of vehicles. Priority Filing Date: July 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/525,639 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,873,897 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services d'assistance routière; remorquage 
d'urgence. (2) Services d'assistance routière d'urgence, 
nommément réponse aux appels de demande d'assistance
routière, de changements de pneus dégonflés, de ravitaillement 
de secours en carburant et de démarrage-secours; remorquage 
d'urgence de véhicules. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/525,639 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,873,897 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,424,903. 2009/01/19. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue 
East, Ste. 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

JOE FRESH FRAIS
WARES: Men's and women's clothing, namely pants, shirts, 
jackets, coats, blouses, jeans, sweaters, leisure wear, skirts, t-
shirts, dresses, vests, shorts; children's clothing; footwear, 
namely shoes boots, slippers; jewellery, namely, necklaces, 
earrings, bracelets, watches; wallets, purses, bags, sunglasses, 
hats, caps, belts, gloves, scarves, leggings, socks, swimwear, 
sleepwear and undergarments; skin care preparations, hair care 
preparations, hair accessories, namely, brushes, combs, hair 
bands, hair clips, cosmetics, namely, foundation, blush, powder, 
concealer, tinted moisturizer, eye liner, eye brow pencil, eye 
shadow, eye primer, mascara, lipstick, lip liner, l ip gloss, lip 
pencil, l ip balm; cosmetic accessories and tools, namely oil 
blotting paper, makeup cleansing wipes, facial sponges, pencil 
sharpener, eye curler, tweezer, compact mirror, cosmetic bags, 
cosmetic cases, cosmetic brushes; nail enamel, nail accessories 
and tools, namely manicure kit, cuticle pen, manicure and 
pedicure tool sets, nail brush, cutical trimmer, cuticle pusher 
stick, manicure pouch, pedicure set, nail kit, emery boards; bath 
and body products, namely bath and shower gel, body lotion, 
body scrub, body mist, body spray, bubble bath, bath salts and 
bombs; bath and body accessories, namely loofah brushes, 
loofah mitts, sponges, pumice stones, bath pillows; cologne, eau 
de cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, fragrance 
gift sets; sun tanning preparations, self tanning preparations, 
sunscreen, personal care preparations, namely toilet soap and 
personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, jeans, chandails, vêtements de détente, jupes, tee-
shirts, robes, gilets, shorts; vêtements pour enfants; articles 

chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, montres; 
portefeuilles, sacs à main, sacs, lunettes de soleil, chapeaux, 
casquettes, ceintures, gants, foulards, pantalons-collants, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements de nuit et vêtements 
de dessous; produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, accessoires pour cheveux, nommément brosses, 
peignes, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, 
cosmétiques, nommément fond de teint, fard à joues, poudre, 
correcteur, hydratant teinté, traceur pour les yeux, crayon à 
sourcils, ombre à paupières, base pour les yeux, mascara, rouge 
à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
baume à lèvres; accessoires et instruments cosmétiques, 
nommément papier absorbant matifiant, lingettes 
démaquillantes, éponges pour le visage, taille-crayon, recourbe-
cils, pince à épiler, miroir de poche, sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, pinceaux de maquillage; vernis à ongles, 
accessoires et instruments pour les ongles, nommément trousse 
à manucure, crayon à cuticules, nécessaires de manucure et de 
pédicure, brosse à ongles, coupe-cuticules, repoussoirs, 
pochette de manucure, ensemble de pédicure, trousse pour les 
ongles, limes d'émeri; produits pour le bain et le corps, 
nommément gel de bain et de douche, lotion pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, bain 
moussant, sels de bain et bombes pour le bain; accessoires pour 
le bain et le corps, nommément brosses en louffa, gants en 
louffa, éponges, pierres ponces, coussins pour le bain; eau de 
Cologne, parfums, eau de parfum, eau de toilette, ensembles-
cadeaux de parfums; produits solaires, produits autobronzants, 
écran solaire, produits de soins personnels, nommément savon 
de toilette et déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,095. 2009/01/29. C.D. Barcados Co. Ltd., Suite 700, 55 
Queen St. E., Toronto, ONTARIO M5C 1R6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The gemstone 
in the trade-mark is divided into four sections by a white X. The 
top section of the gemstone is red, the left-most section is 
yellow, the bottom section is green and the right-most section is 
blue.

WARES: Business communications, namely letterhead and 
businesscards. SERVICES: (1) Wholesale of coloured 
gemstones. (2) Operation of internet website offering information 
regarding coloured gemstones. Used in CANADA since 
December 12, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La pierre précieuse apparaissant dans la marque 
de commerce est divisée en quatre parties par un X blanc. La 
partie du haut est rouge, la partie de gauche est jaune, la partie 
du bas est verte et la partie de droite est bleue.
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MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément 
papier à en-tête et cartes professionnelles. SERVICES: (1) 
Vente en gros de pierres précieuses de couleur. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information sur les pierres précieuses de 
couleur. Employée au CANADA depuis 12 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,369. 2009/02/02. KLH Massivholz GesmbH, Katsch an der 
Mur 202, 8842 Katsch an der Mur, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

KLH
WARES: (1) Building materials made of wood, namely, 
underlayment, sheathing, panelling, siding, tileboards, beams, 
lumber; composite wood products and engineered wood 
products namely, panels, boards; building elements of wood, 
namely panels, exterior and interior mouldings; dentils, dentil 
blocks, exterior mounting blocks, wall tiles, ceiling panels and 
tiles; I-beams, laminated lumbers, joists, posts, planks; bonded 
and glued building elements of wood, namely lumber, plywood, 
boards, decking, spindles, posts, post caps, semi-worked wood, 
wood boards; wall-boards, boards of wood, wooden wall slabs 
for buildings, wooden ceiling slabs for building, wooden beams; 
wooden and lumber houses; slabs made from bonded or glued 
wood sticks or wood beams, cross-laminated timber; cross-
laminated timber slabs and beams; cross-laminated timber 
boards; slabs and bars made from cross-laminated timber. (2) 
Building materials made of wood, namely, underlayment, 
sheathing, panelling, siding, tileboards, beams, lumber; 
composite wood products and engineered wood products 
namely, panels, boards; building elements of wood, namely 
panels, exterior and interior mouldings; dentils, dentil blocks, 
exterior mounting blocks, wall tiles, ceiling panels and tiles; I-
beams, laminated lumbers, joists, posts, planks; bonded and 
glued building elements of wood, namely lumber, plywood, 
boards, decking, spindles, posts, post caps, semi-worked wood, 
wood boards; wall-boards, boards of wood, wooden wall slabs 
for buildings, wooden ceiling slabs for building, wooden beams; 
wooden and lumber houses; slabs made from bonded or glued 
wood sticks or wood beams, cross-laminated timber; cross-
laminated timber slabs and beams; cross-laminated timber 
boards; slabs and bars made from cross-laminated timber. 
SERVICES: (1) Development and evaluation of building 
elements of wood and stacking wood construction parts; 
evaluating and establishing of the statistical and physical values 
of building elements of wood and stacking wood construction 
parts. (2) Development and evaluation of building elements of 
wood and stacking wood construction parts; evaluating and 
establishing of the statistical and physical values of building 
elements of wood and stacking wood construction parts. Priority
Filing Date: December 23, 2008, Country: AUSTRIA, Application 
No: AM 8404/2008 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRIA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
AUSTRIA on May 13, 2009 under No. 249985 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en bois, 
nommément sous-couche, revêtements, panneautage, 
revêtements extérieurs, panneaux décoratifs muraux, poutres, 
bois d'oeuvre; produits composites du bois et produits de bois 
d'ingénierie, nommément panneaux, planches; éléments de 
construction en bois, nommément panneaux, moulures 
d'extérieur et d'intérieur; dentelets, blocs de dentelet, blocs de 
montage pour l'extérieur, carreaux muraux, panneaux et 
carreaux de plafond; poutres en H, bois d'oeuvre laminé, solives, 
poteaux, planches; éléments de construction liés et collés en 
bois, nommément bois d'oeuvre, contreplaqué, planches, 
platelage, montants, poteaux, capuchons de poteau, bois mi-
ouvré, panneaux de bois; panneaux muraux, planches en bois, 
dalles de mur en bois pour bâtiments, dalles de plafond en bois 
pour la construction, poutres en bois; maisons en bois et en bois 
d'oeuvre; dalles faites de bâtons en bois ou de poutres en bois 
liés ou collés, bois lamellé à plis croisés; dalles et poutres en 
bois lamellé à plis croisés; panneaux en bois lamellé à plis 
croisés; dalles et barres en bois lamellé à plis croisés. (2) 
Matériaux de construction en bois, nommément sous-couche, 
revêtements, panneautage, revêtements extérieurs, panneaux 
décoratifs muraux, poutres, bois d'oeuvre; produits composites 
du bois et produits de bois d'ingénierie, nommément panneaux, 
planches; éléments de construction en bois, nommément 
panneaux, moulures d'extérieur et d'intérieur; dentelets, blocs de 
dentelet, blocs de montage pour l'extérieur, carreaux muraux, 
panneaux et carreaux de plafond; poutres en H, bois d'oeuvre 
laminé, solives, poteaux, planches; éléments de construction liés 
et collés en bois, nommément bois d'oeuvre, contreplaqué, 
planches, platelage, montants, poteaux, capuchons de poteau, 
bois mi-ouvré, panneaux de bois; panneaux muraux, planches 
en bois, dalles de mur en bois pour bâtiments, dalles de plafond 
en bois pour la construction, poutres en bois; maisons en bois et 
en bois d'oeuvre; dalles faites de bâtons en bois ou de poutres 
en bois liés ou collés, bois lamellé à plis croisés; dalles et 
poutres en bois lamellé à plis croisés; panneaux en bois lamellé 
à plis croisés; dalles et barres en bois lamellé à plis croisés. 
SERVICES: (1) Développement et évaluation d'éléments de 
construction en bois et piles de pièces de construction en bois; 
évaluation et détermination des valeurs statistiques et physiques 
des éléments de construction en bois et piles de pièces de 
construction en bois. (2) Développement et évaluation 
d'éléments de construction en bois et piles de pièces de 
construction en bois; évaluation et détermination des valeurs 
statistiques et physiques des éléments de construction en bois et 
piles de pièces de construction en bois. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2008, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 8404/2008 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 
13 mai 2009 sous le No. 249985 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,426,879. 2009/02/05. Kox GmbH, Werkstr. 6-8, 71384 
Weinstadt-Endersbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper half 
of each letter is white. The lower half of each letter is light 
blue/grey. The surrounding rectangle is dark blue.

WARES: Motor saws, motors for motor saws, hydraulic controls 
for machines, saw chains and saw blades for motor saws, guide 
rails and guide struts for the aforesaid saw chains; hand-
operated forestry tools, namely chopping and trenching tools, 
axes and hatches; shoes for protection against accidents, 
namely work shoes with safety fittings for protection against 
cutting injuries, for use in forestry; clothing for protection against 
accidents, namely with equipment against cutting injuries, for use 
in forestry; workmen’s gloves for protection against accidents, 
namely with equipment against cutting injuries, for use in 
forestry; clothing, namely rainwear, coats, jackets, shortgowns, 
shirts, pull-overs, trousers, pants, sacks, stockings, underwear; 
headgear, namely protective helmets for use in forestry, 
protective helmets for use in forestry with visors and/or ear 
protectors, bonnets and caps; gloves, namely workmen’s gloves. 
Priority Filing Date: August 28, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007196504 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 moitié supérieure de chaque lettre est blanche. 
La moitié inférieure de chaque lettre est gris-bleu. Le rectangle 
qui les entoure est bleu foncé.

MARCHANDISES: Scies à moteur, moteurs pour scies à 
moteur, commandes hydrauliques pour machines, chaînes de 
scie et lames de scie pour scies à moteur, rails de guidage et 
supports de guidage pour les chaînes de scie susmentionnées; 
outils manuels de foresterie, nommément outils de coupe et de 
creusage, haches et hachettes; chaussures de protection contre 
les accidents, nommément chaussures de travail avec 
composants de sécurité pour la protection contre les coupures, 
pour utilisation en foresterie; vêtements de protection contre les 
accidents, nommément avec composants contre les blessures 
par coupure, pour utilisation en foresterie; gants de protection 
contre les accidents, nommément avec composants contre les 
blessures par coupure pour utilisation en foresterie; vêtements, 
nommément vêtements imperméables, manteaux, vestes, 
sarraus, chemises, chandails, pantalons, grands sacs, bas, 
sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casques pour 
utilisation en foresterie, casques pour utilisation en foresterie 
avec visière et/ou protecteur d'oreille, bonnets et casquettes; 
gants, nommément gants de travail. Date de priorité de 
production: 28 août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007196504 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,065. 2009/02/17. Harris Research, Inc., (a Utah 
corporation), 1530 North 1000 West, Logan, Utah 84321, 
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

THE NATURAL
WARES: Carbonated, non-detergent fabric cleaning 
preparations. Used in CANADA since at least as early as March 
1992 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 06, 1993 under No. 1762324 on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour tissus carbonatés, 
sans détergent. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 1992 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 1993 sous le No. 1762324 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.

1,428,459. 2009/02/20. Avid Center, Suite 200, 9246 Lightwave 
Avenue, San Diego, California  92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AVID
WARES: (1) Prerecorded video, electronic and optical media, 
namely, optical disks featuring educational topics, namely, 
college preparatory curricula, and elementary, middle school and 
high school education courseware in the fields of core academic 
subjects and student success skills, and also featuring training in 
the fields of teaching and tutoring in core academic subjects and 
student success skills; books, instructional sheets, informational 
sheets, manuals and guides in the fields of student success 
skills, student organizational skills, writing, reading, student 
collaborations and partnerships; school supplies, namely, pens, 
pencils and notepads. (2) Bookbags. (3) Educational 
publications, namely, teaching and training materials for teachers 
and counselors in the field of elementary school subjects, 
namely, core academic subjects and student success skills; and 
elementary courseware in the fields of core academic subjects 
and student success skills in print form, books and brochures 
relating to core academic subjects and student success skills. (4) 
Prerecorded video, electronic and optical media, namely, optical 
disks featuring educational topics, namely, college preparatory 
curricula, and elementary, middle school and high school 
education courseware in the fields of core academic subjects 
and student success skills, and also featuring training in the 
fields of teaching and tutoring in core academic subjects and 
student success skills; books, instructional sheets, informational 
sheets, manuals and guides in the fields of student success 
skills, student organizational skills, writing, reading, student 
collaborations and partnerships; school supplies, namely, pens, 
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pencils and notepads; bookbags; educational publications, 
namely, teaching and training materials for teachers and 
counselors in the field of elementary school subjects, namely, 
core academic subjects and student success skills; and 
elementary courseware in the fields of core academic subjects 
and student success skills in print form, books and brochures 
relating to core academic subjects and student success skills. 
SERVICES: (1) Educational services directed to schools and 
school districts, namely, conducting workshops in the fields of 
elementary, middle school and high school education in the 
fields of core academic subjects and student success skills; 
distribution of written materials in conjunction therewith and 
consulting services related thereto; college preparatory 
education and elementary school education in the fields of core 
academic subjects and student success skills; distributing 
instructional course materials in connection therewith. (2) 
Training services in the fields of teaching and tutoring, namely, 
conducting workshops and educational conferences in the fields 
of elementary, middle school, high school, and college 
preparatory education in the fields of core academic subjects 
and student success skills. (3) Educational services directed to 
schools and school districts, namely, conducting workshops in 
the fields of elementary, middle school and high school 
education; distribution of written materials in conjunction 
therewith; and consulting services related thereto; training 
services in the fields of teaching and tutoring, namely, 
conducting workshops and educational conferences in the fields 
of elementary, middle school, high school, and college 
preparatory education; college preparatory education and 
elementary school education; distributing instructional course
materials; training services in the fields of teaching and tutoring, 
namely, conducting workshops and educational conferences in 
the fields of elementary, middle school, high school, and college 
preparatory education in the fields of core academic subjects 
and student success skills. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares (1) and on services (1); 2007 on wares 
(2). Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/553,118 in 
association with the same kind of wares (4) and in association 
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4) and on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,852,052 on wares (4) and on services (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vidéos préenregistrées, supports 
optiques et électroniques, nommément disques optiques de 
contenu éducatif, nommément matériel de cours pour 
l'enseignement préparatoire aux études collégiales et 
l'enseignement de niveau primaire et secondaire dans les 
domaines des matières de base et des aptitudes à la réussite 
scolaire ainsi que pour la formation dans les domaines de 
l'enseignement et du tutorat dans les matières de base et 
concernant les aptitudes à la réussite scolaire; livres, feuillets 
d'instructions, fiches d'information, manuels et guides dans les 
domaines des aptitudes à la réussite scolaire, des aptitudes 
organisationnelles des étudiants, de l'écriture, de la lecture, de la 
collaboration et des partenariats entre étudiants; fournitures 
scolaires, nommément stylos, crayons et blocs-notes. (2) Sacs 
pour livres. (3) Publications éducatives, nommément matériel 
d'enseignement et de formation pour enseignants et conseillers 
dans le domaine de l'enseignement primaire, nommément les 
matières de base et les aptitudes à la réussite scolaire; matériel 

de cours pour l'enseignement au primaire dans les domaines 
des matières de base et des aptitudes à la réussite scolaire, à 
savoir imprimés, livres et brochures portant sur les matières de 
base et les aptitudes à la réussite scolaire. (4) Vidéos 
préenregistrées, supports optiques et électroniques, 
nommément disques optiques sur des sujets éducatifs, 
nommément matériel de cours pour l'enseignement préparatoire 
aux études collégiales et l'enseignement de niveau primaire et 
secondaire dans les domaines des matières de base et des 
aptitudes à la réussite scolaire ainsi que pour la formation dans 
les domaines de l'enseignement et du tutorat dans les matières 
de base et concernant les aptitudes à la réussite scolaire; livres, 
feuillets d'instructions, fiches d'information, manuels et guides 
dans les domaines des aptitudes à la réussite scolaire, des 
compétences organisationnelles des étudiants, de l'écriture, de 
la lecture, de la collaboration et des partenariats entre étudiants; 
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons et blocs-notes; 
sacs pour livres; publications éducatives, nommément matériel 
d'enseignement et de formation pour enseignants et conseillers 
dans le domaine de l'enseignement primaire, nommément des 
matières de base et des aptitudes à la réussite scolaire; matériel 
de cours pour l'enseignement au primaire dans les domaines 
des matières de base et des aptitudes à la réussite scolaire, à 
savoir imprimés, livres et brochures sur les matières de base et 
les aptitudes à la réussite scolaire. SERVICES: (1) Services 
éducatifs destinés aux écoles et arrondissements scolaires, 
nommément tenue d'ateliers dans les domaines de 
l'enseignement de niveau primaire et secondaire dans les 
domaines des matières de base et des aptitudes à la réussite 
scolaire; distribution de documents écrits connexes et services 
de conseil connexes; enseignement préparatoire aux études 
collégiales et enseignement de niveau primaire dans les 
domaines des matières de base et des aptitudes à la réussite 
scolaire; distribution de matériel de cours connexe. (2) Services 
de formation dans les domaines de l'enseignement et du tutorat, 
nommément tenue d'ateliers et de conférences éducatives dans 
les domaines de l'éducation préparatoire aux niveaux primaire, 
intermédiaire, secondaire et collégial dans les domaines des 
matières de base et des aptitudes à la réussite scolaire. (3) 
Services éducatifs destinés aux écoles et aux arrondissements 
scolaires, nommément tenue d'ateliers dans les domaines de 
l'enseignement de niveaux primaire et secondaire; distribution de 
documents écrits connexes; services de conseil connexes; 
services de formation dans les domaines de l'enseignement et 
du tutorat, nommément tenue d'ateliers et de conférences 
éducatives dans les domaines de l'éducation préparatoire aux 
niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et collégial; 
enseignement préparatoire aux études collégiales et 
enseignement de niveau primaire; distribution de matériel de 
cours; services de formation dans les domaines de 
l'enseignement et du tutorat, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences éducatives dans les domaines de l'éducation 
préparatoire aux niveaux primaire, intermédiaire, secondaire et 
collégial dans les domaines des matières de base et des 
aptitudes à la réussite scolaire. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 21 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/553,118 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4) et en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,852,052 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,428,556. 2009/02/20. Li Chang, 2-8491 Blundell Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

Patootie
WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, coats, pants, shorts, 
sweaters, dresses, jumpsuits, overalls, socks, tights, 
undergarments, hats, robes, rompers, bathing suits, cardigans, 
bermuda shorts, mittens, belts, gloves, dungarees, culottes, 
shawls, suits, ties, waistcoats, snowsuits, raincoats, scarves, 
blouses, blazers, vests, parkas, sweatshirts, sleepwear, 
suspenders, beach shirts, jogging suits, leggings , (2) Footwear, 
namely, boots, shoes and slippers , (3) Headgear, namely, caps, 
hats and headbands , (4) Baby bibs, baby baskets, baby feeding 
bottles, place mats, combs, brushes, soap containers, piggy 
banks , (5) Toys, namely stuffed toy animals, stuffed dolls, 
flexible plastic dolls, and educational toys , (6) Goods made of 
leather and imitation leather, namely, handbags, shoulder bags, 
school bags, toiletry bags, diaper bags, shopping bags, 
briefcases, belts, shoes, trunks, travel bags , (7) Umbrellas , (8) 
Non-woven polypropylene tote bags , (9) Tableware, namely, 
knives, forks, spoons, plates of paper and plastic, place mats. 
SERVICES: (1) Online services, namely, providing information to 
the public on fashion developments and the availability of 
fashionable articles of clothing, accessories, toys, feeding 
products,bags and gift sets. (2) Retail store services in the field 
of clothing, accessories, feeding products, toys, bags and gift 
sets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
manteaux, pantalons, shorts, chandails, robes, combinaisons-
pantalons, salopettes, chaussettes, collants, vêtements de 
dessous, chapeaux, peignoirs, barboteuses, costumes de bain, 
cardigans, bermudas, mitaines, ceintures, gants, salopettes, 
jupes-culottes, châles, costumes, cravates, gilets, habits de 
neige, imperméables, foulards, chemisiers, blazers, gilets, 
parkas, pulls d'entraînement, vêtements de nuit, bretelles, 
chemises, ensembles de jogging, pantalons-collants, (2) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles, (3) 
Couvre-chefs, nommément, casquettes, chapeaux et bandeaux, 
(4) Bavoirs, paniers pour bébés, biberons pour bébés, 
napperons, peignes, brosses, contenants à savon, tirelires, (5) 
Jouets, nommément animaux rembourrés, poupées 
rembourrées, poupées en plastique souples, et jouets éducatifs, 
(6) Marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers, sacs pour articles de 
toilette, sacs à couches, sacs à provisions, serviettes, ceintures, 
chaussures, malles, sacs de voyage, (7) Parapluies (8) Fourre-
tout en polypropylène non tissé, (9) Couverts, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, assiettes en papier et en 
plastique, napperons. SERVICES: (1) Services en ligne, 
nommément diffusion d'information au public sur l'évolution de la 
mode et la disponibilité d'articles vestimentaires, d'accessoires, 
de jouets, de produits d'alimentation, de sacs et d'ensembles 

cadeaux. (2) Services de magasin de détail dans les domaines 
des vêtements, des accessoires, des produits d'alimentation, 
des jouets, des sacs et des ensembles cadeaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,428,865. 2009/02/24. Turbine Expert, 90 Chemin des Cedres, 
Rigaud, QUEBEC J0P 1P0

WARES: (1) Dental handpiece namely drills; (2) Dental burs; (3) 
Replacement turbines for dental use; (4) Parts for dental 
instruments; (5) Dental instruments. SERVICES: (1) On site or in 
house repair and maintenance of dental instruments; direct sales 
and distribution, and online ordering services of dental 
instruments. (2) Dental equipment repair, dental equipment parts 
distribution, handpiece in house repair, on site handpiece repair, 
handpiece equipment parts distribution. Used in CANADA since 
August 01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments dentaires à main, 
nommément fraises; (2) Fraises dentaires; (3) Moteurs de 
rechange à usage dentaire; (4) Pièces pour instruments
dentaires; (5) Instruments dentaires. SERVICES: (1) Réparation 
et entretien d'instruments dentaires sur place; services de vente 
directe et de distribution ainsi que services de commande 
d'instruments dentaires. (2) Réparation d'équipement dentaire, 
distribution de pièces d'équipement dentaire, réparation sur 
place d'instruments à main, distribution de pièces d'équipement 
à main. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,388. 2009/03/02. Tarquin Lougheide, 3375, 15th Avenue 
West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2Y9
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WARES: Clothing namely men's, women's, children's t-shirts, 
pants, headwear namely cotton hats, caps; accessories namely 
backpacks, tote bags, novelty pins and buttons, temporary 
tattoos, waist-belts, necklaces, earrings, pendants, watches, 
jewelry, stuffed toys, postcards, note pads, note books, posters. 
Media namely recording disks namely magnetic disks, optical 
disks, compact disks, audio compact disks, containing topics on 
‘how the steeldrum was created', 'how steeldrums are made', 
'how to play the steeldrum', books, music, movies, photos. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément survêtements, tee-
shirts et pantalons pour hommes, femmes et enfants, couvre-
chefs, nommément chapeaux de coton, casquettes; accessoires, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, épinglettes et macarons de 
fantaisie, tatouages temporaires, ceintures, colliers, boucles 
d'oreilles, pendentifs, montres, bijoux, jouets rembourrés, cartes 
postales, blocs-notes, carnets, affiches. Supports, nommément 
disques vierges, nommément disques magnétiques, disques 
optiques, disques compacts, disques compacts audio, portant 
sur différents sujets, notamment « l'invention du tambour 
métallique », « la fabrication des tambours métalliques », « 
comment jouer du tambour métallique », livres, musique, films, 
photos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,574. 2009/03/03. Griffin Centre Mental Health Services, 24 
Silverview Drive, Toronto, ONTARIO M2M 2B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EVERYBODY COUNTS
WARES: (1) Letterhead, envelopes, cheques, newsletters, 
reports, slides, plaques, brochures, pictures, slides, CDs/DVDs 
containing information about mental health issues and youth 
engagement; promotional materials, namely, tickets, cakes, 
signage, pens, pencils, t-shirts, hats, sweatshirts, golf shorts, 
cups, tumblers, key chains, requests for proposals, business 
cards, labels, folders, charitable tax receipts. (2) Sponsorship 
packages containing information on programs and contacts; 
cruise guide booklets, note paper cubes, stickers, lanyards, 
highlighters, whistles, bags, namely fabric tote bags, cosmetic 
bags, overnight bags, school bags; baseball shirts, condoms, 
jewellery, watches, awards, namely optical crystal paperweights; 
desk trays, desk top protectors. (3) Stencils, jackets, novelty
items, namely, stress balls, mouse pads, lapel pins, mints. 
SERVICES: (1) Providing support services, namely, residential 
treatment and family counselling, day treatment and 
programming, short-term transitional crisis support, youth 
engagement services, respite services and service coordination, 
to youth, adults and their families; providing skills development 
with employer partners to provide volunteer opportunities for 
youth and adults to gain transferable skills towards increasing 
levels of independence. (2) Fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1) and on 
services (1); 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Papier à en-tête, enveloppes, chèques, 
bulletins d'information, rapports, diapositives, plaques, 
brochures, images, diapositives, CD et DVD contenant de 

l'information sur les problèmes de santé mentale et la 
participation des jeunes; matériel promotionnel, nommément 
billets, gâteaux, affiches, stylos, crayons, tee-shirts, chapeaux, 
pulls d'entraînement, shorts de golf, tasses, gobelets, chaînes 
porte-clés, demandes de propositions, cartes professionnelles, 
étiquettes, chemises de classement, reçus fiscaux. (2) Forfaits 
de commandite contenant de l'information sur les programmes et 
les personnes-ressources; livrets de croisière, blocs-notes, 
autocollants, cordons, surligneurs, sifflets, sacs, nommément 
fourre-tout en tissu, sacs à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs 
d'écoliers; chandails de baseball, condoms, bijoux, montres, prix, 
nommément presse-papiers en cristal; boîtes à courrier, sous-
mains. (3) Pochoirs, vestes, articles de fantaisie, nommément 
balles anti-stress, tapis de souris, épinglettes, menthes. 
SERVICES: (1) Offre services de soutien, nommément 
traitement à domicile et counseling familial, traitement de jour et 
programmes, soutien en cas de crise transitionnelle de courte 
durée, services liés à la participation des jeunes, services de 
relève et coordination de services, offerts aux jeunes, aux 
adultes et à leur famille; offre de perfectionnement avec l'aide 
d'employeurs partenaires pour trouver des occasions de faire du 
bénévolat permettant aux jeunes et aux adultes d'acquérir des 
compétences transférables pour devenir plus indépendants. (2) 
Campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,433,174. 2009/04/01. The Egyptian Telecommunications 
Company for Information Systems, The Smart Village, Km 28 
Cairo/Alex Road, Cairo 12677, ÉGYPTE 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: Business outsourcing services, namely, 
management and operation of customers contacts for others by 
telephone, internet, facsimile, and mail; providing telemarketing 
services for others; business data management entry and 
recording services; providing administrative processing of 
purchase order services for others in the field of information 
technology and telecommunications; providing warranty claim 
administration services, namely processing warranty claims in 
the field of information technology and telecommunications; 
providing information and data compiling and analyzing relating 
to business management, namely helping organizations with 
their data and information management as well as information 
integration and communication between multiple systems, 
departments, users and business entities to ensure swift 
resolutions and efficient deployment of workflow practices and 
processes in the field of information technology and 
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telecommunications; computerized on-line ordering services for 
others in the field of information technology and 
telecommunications; AND- Providing technical support, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing hardware and 
software problems; Providing computer support help desk 
services for others. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Services en impartition, nommément gestion et 
exploitation des coordonnées des clients pour des tiers par 
téléphone, par Internet, par télécopieur et par courrier; services 
de télémarketing pour des tiers; services de saisie et 
d'enregistrement de données commerciales; traitement 
administratif des bons de commande pour des tiers dans les 
domaines des technologies de l'information et des 
télécommunications; services d'administration des réclamations 
au titre de la garantie, nommément traitement des réclamations 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
télécommunications; services de compilation et d'analyse 
d'information et de données ayant trait à la gestion d'entreprise, 
nommément soutien à la gestion des données et de l'information 
ainsi qu'intégration de l'information et communication de celle-ci 
entre de nombreux systèmes, services, utilisateurs et entreprises 
pour assurer des résolutions rapides et le déploiement efficace 
des pratiques et des procédés associés aux flux de travaux dans 
les domaines des technologies de l'information et des 
télécommunications; services de commande en ligne 
informatisés pour des tiers dans les domaines des technologies 
de l'information et des télécommunications; services de soutien 
technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic 
de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; 
services de centre d'assistance informatique pour des tiers. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
services.

1,433,210. 2009/04/01. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

DURA-PRO
WARES: Non-stick coating applied on and part of bakeware and 
cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement antiadhésif pour ustensiles de 
cuisson au four et batteries de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,267. 2009/04/14. L'Isolante K-Flex S.r.l., Via Leonardo da 
Vinci 36, 20040 Roncello, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

K-FIT

WARES: Prefabricated products consisting of insulation, 
jacketing or both, which provide thermal insulation for pipe 
connections; for example, elbows, tees and valves. Used in 
CANADA since March 18, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
October 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/594,529 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 
17, 2010 under No. 3,835,735 on wares.

MARCHANDISES: Produits préfabriqués comprenant des 
matériaux d'isolation, de gainage ou les deux, offrant une 
isolation thermique pour raccords de tuyauterie; notamment, 
coudes, tés et robinets. Employée au CANADA depuis 18 mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/594,529 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 août 2010 sous le No. 
3,835,735 en liaison avec les marchandises.

1,434,284. 2009/04/02. Robert Rymell, 2798 Shering Crescent, 
Innisfil, ONTARIO L9R 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The right to the exclusive use of the words "consulting" and 
"engineers" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Engineering services in the field of building 
envelope design, hydrothermal moisture analysis, specification 
writing in National Master Specification format, on-site 
construction management, codes and standard liaison and 
interpretation, design review, building inspections and audits, 
preventative maintenance programs, product development, 
services of assisting the obtaining of accreditation of products 
with the Canadian Construction Materials Centre and the 
National Evaluation service, product testing, failure analysis, and 
litigation support. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de génie dans les domaines de la 
conception d'enveloppes, de l'analyse de l'humidité d'origine 
hydrothermale, de la rédaction de descriptifs selon le Devis 
directeur national, de la gestion sur place des travaux, de la 
liaison et de l'interprétation de codes et de normes, de la revue 
de plans, de l'inspection et de la vérification de bâtiments, des 
programmes d'entretien préventif, du développement de 
produits, services d'aide pour l'homologation de produits auprès 
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du Centre canadien de matériaux de construction et du National 
Evaluation Service, essai de produits, analyse des défaillances 
et services de soutien en cas de litige. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec 
les services.

1,434,437. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 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

SERVICES: Electronic transmission of data, namely, high speed 
transmission of data for the purpose of operating, controlling and 
monitoring electricity generation, transmission and distribution 
facilities and equipment; providing collocation services namely, 
providing to telecommunication service provider access to public 
utility facilities, infrastructure and equipment to facilitate the 
provision of telecommunication services and internet access; 
leasing of telecommunications infrastructure assets, namely, 
poles and towers erected for electric public utility purposes, to 
telecommunications service providers for purposes of 
attachment of telecommunications infrastructure and equipment; 
wireless transmission of information permitting control, activation 
and disconnection of access to electricity, water and gas public 
utility services, metering and monitoring third-party consumption 
of electric, water and gas public utility services, and for purposes 
of monitoring and controlling public utility equipment and 
customer utility devices in the fields of electricity, water, and gas; 
providing access to a wireless data network for the purpose of 
controlling, activating and disconnecting access to electricity, 
water and gas public utility services, metering and monitoring 
third-party consumption of electric, water and gas public utility 
services, and for purposes of monitoring and controlling public 
utility equipment and customer utility devices in the fields of 
electricity, water, and gas. Priority Filing Date: April 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,802 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données, 
nommément transmission à haute vitesse de données pour 
l'exploitation, la commande et la surveillance d'installations et 
d'équipement de production, de transport et de distribution 
d'électricité; offre de services de colocalisation, nommément 
offre d'accès au fournisseur de service de télécommunication 
aux installations de services publics, aux infrastructures et à 
l'équipement pour faciliter l'offre de services de 
télécommunication et d'accès Internet; location d'infrastructures 
de télécommunication, nommément poteaux et pylônes érigés 
pour les services publics d'électricité, aux fournisseurs de 
service de télécommunication pour le raccordement 

d'infrastructures et d'équipement de télécommunication; 
transmission sans fil d'information pour la commande, l'activation 
et le débranchement de l'accès aux services publics d'électricité, 
d'eau et de gaz, pour la mesure et la surveillance de la 
consommation de tiers des services publics d'électricité, d'eau et 
de gaz ainsi que pour la surveillance et la commande 
d'équipement des services publics et d'appareils utilitaires des 
clients dans les domaines de l'électricité, de l'eau et du gaz; offre 
d'accès à un réseau de données sans fil pour la commande, 
l'activation et le débranchement de l'accès aux services publics 
d'électricité, d'eau et de gaz, pour la mesure et la surveillance de 
la consommation de tiers des services publics d'électricité, d'eau 
et de gaz ainsi que pour la surveillance et la commande 
d'équipement des services publics et d'appareils utilitaires des 
clients dans les domaines de l'électricité, de l'eau et du gaz. 
Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,802 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,056. 2009/04/20. Wampole Laboratories, LLC, 2 Research 
Way, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WAMPOLE
WARES: Diagnostic kits consisting of medical diagnostic 
reagents and assays and test strips for testing body fluids; 
laboratory equipment for performing medical diagnostics with 
reagents, namely, tubes, tube caps, pipettes, hand-operated 
presses and racks for sample storage vessels. Used in CANADA 
since at least as early as 1983 on wares. Priority Filing Date: 
October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77596329 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic composées de 
réactifs de diagnostic médical, de doses diagnostiques et de 
bandelettes réactives pour l'analyse des liquides organiques; 
matériel de laboratoire pour effectuer des diagnostics médicaux 
à l'aide de réactifs, nommément tubes, bouchons de tubes,
pipettes, presses à main et supports pour contenants 
d'entreposage d'échantillons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77596329 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,435,342. 2009/04/21. IRIS TECHNOLOGIES INC., 6th Floor, 
East Tower, 675 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

YOUR GLOBAL PHONE COMPANY
SERVICES: Telecommunication services within a local network 
or a wide-area network, namely, local and long distance voice 
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services, data services (being dedicated, point-to-point private 
data transmission lines that are not routed through the Internet), 
Internet access services, video services (being the provision of 
television programming through the Internet or private data 
transmission lines), facsimile services, voice messaging 
services, and telecommunications network management 
services. Used in CANADA since January 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de télécommunication sur un réseau local 
ou un réseau étendu, nommément services de transmission 
locale et interurbaine de la voix, services de données (en 
l'occurrence par des lignes de transmission privées et 
spécialisées point à point qui n'utilisent pas Internet), services 
d'accès Internet, services de vidéographie (en l'occurrence 
diffusion d'émissions de télévision par Internet ou par des lignes 
de transmission de données privées), services de télécopie, 
services de messagerie vocale et services de gestion de 
réseaux de télécommunication. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,437,104. 2009/04/28. Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO K2H 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

HE-VIBE
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators and stimulators and remote controllers therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aides pour le sexe et le couple destinées 
aux adultes, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs 
ainsi que télécommandes connexes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,123. 2009/04/30. MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, 
INC., a corporation of Delaware, 10240 Old Columbia Road, 
Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOLUJECT
WARES: Medical auto-injectors, namely infusion and injection 
devices for adminstering drugs. Priority Filing Date: December 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/637,210 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3,822,701. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteurs médicaux, nommément 
dispositifs d'infusion et d'injection pour administrer des 
médicaments. Date de priorité de production: 19 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/637,210 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 

3,822,701. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,813. 2009/05/11. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Pre-recorded digital video discs, compact discs and 
CD-ROMs (which are not software related), pre-recorded 
computer discs and pre-recorded video discs featuring music, 
current events, games, concerts and television programming for 
use in the entertainment industry; clothing, namely casual 
clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, beachwear, 
golf wear, exercise clothes; sunglasses; headwear, namely 
visors, berets, headbands, hats, ball caps; sporting goods, 
namely, knapsacks, towels, cushions, empty water bottles, 
beach balls, skateboards; wristbands, sunglass holders, fanny 
pouches, sports bags, lunch boxes and insulated bottles; 
umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads; bumper 
stickers, banners, books, magazines, binders, calendars, 
posters, notepaper, address books, personal time management 
agendas, gift cards, diaries, decals; souvenir items, namely 
pencils, pens, ice scrapers, hand held mirrors, magnifying 
glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, 
picture frames, clocks, magnets, lapel pins, key chains, lanyards; 
flying disc toys. SERVICES: Television broadcasting services; 
cable television programming services; operation of a television 
channel; television programming services; entertainment and 
communication services namely the development, production, 
licensing, transmission and distribution of television programs; 
multimedia services namely the provision of television 
programming offered by way of multimedia applications namely 
pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded digital 
video discs (not software related), television, wireless devices, 
cellular telephones and the World Wide Web via a global 
computer network; Internet services, namely the provision of 
information relating to television programming, through an 
Internet website; the dissemination of advertising for others via 
an on-line communications network and via television 
programming; on-line transmission and distribution through 
computer networks and video servers of television programs. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques compacts et CD-ROM (ne contenant pas de logiciel), 
disquettes d'ordinateur préenregistrées et disques vidéo 
préenregistrés contenant de la musique, des faits d'actualité, des 
jeux, des concerts et des émissions de télévision pour l'industrie 
du divertissement; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 47 May 11, 2011

vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice; lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément visières, bérets, bandeaux, 
chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, coussins, gourdes vides, 
ballons de plage, planches à roulettes; serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, boîtes-repas et 
bouteilles isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses, 
plaques d'identité, tapis de souris; autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, livres, magazines, reliures, calendriers, affiches, 
papier à lettres, carnets d'adresses, agendas de gestion du 
temps, cartes-cadeaux, agendas, décalcomanies; souvenirs, 
nommément crayons, stylos, grattoirs à glace, miroirs à main, 
loupes, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, 
cadres, horloges, aimants, épinglettes, chaînes porte-clés, 
cordons; disques volants jouets. SERVICES: Services de 
télédiffusion; services de programmation télévisuelle par câble; 
exploitation d'une chaîne de télévision; services de 
programmation télévisuelle; services de divertissement et de 
communication, nommément conception, production, octroi de 
licences d'utilisation, transmission et/ou distribution d'émissions
de télévision; services multimédias, nommément offre 
d'émissions de télévision au moyen d'applications multimédias, 
nommément de bandes et de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de disques compacts préenregistrés, de CD-
ROM préenregistrés, de disques vidéonumériques 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), de la télévision, 
d'appareils sans fil, de téléphones cellulaires et d'Internet au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services Internet, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux émissions de 
télévision au moyen d'un site Internet; diffusion de publicité pour 
des tiers sur un réseau de communication en ligne et par des 
émissions de télévision; transmission et distribution en ligne par 
des réseaux informatiques et par des serveurs vidéo d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,819. 2009/05/11. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5

MUCHMORE
WARES: Pre-recorded digital video discs, compact discs and 
CD-ROMs (which are not software related), pre-recorded 
computer discs and pre-recorded video discs featuring music, 
current events, games, concerts and television programming for 
use in the entertainment industry; clothing, namely casual 
clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, beachwear, 
golf wear, exercise clothes; sunglasses; headwear, namely 
visors, berets, headbands, hats, ball caps; sporting goods, 
namely, knapsacks, towels, cushions, empty water bottles, 
beach balls, skateboards; wristbands, sunglass holders, fanny 
pouches, sports bags, lunch boxes and insulated bottles; 
umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads; bumper 
stickers, banners, books, magazines, binders, calendars, 
posters, notepaper, address books, personal time management 
agendas, gift cards, diaries, decals; souvenir items, namely 
pencils, pens, ice scrapers, hand held mirrors, magnifying 

glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, 
picture frames, clocks, magnets, lapel pins, key chains, lanyards; 
flying disc toys. SERVICES: Television broadcasting services; 
cable television programming services; operation of a television 
channel; television programming services; entertainment and 
communication services namely the development, production, 
licensing, transmission and distribution of television programs; 
multimedia services namely the provision of television 
programming offered by way of multimedia applications namely 
pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded digital 
video discs (not software related), television, wireless devices, 
cellular telephones and the World Wide Web via a global 
computer network; Internet services, namely the provision of 
information relating to television programming, through an 
Internet website; the dissemination of advertising for others via 
an on-line communications network and via television 
programming; on-line transmission and distribution through 
computer networks and video servers of television programs. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques compacts et CD-ROM (ne contenant pas de logiciel), 
disquettes d'ordinateur préenregistrées et disques vidéo 
préenregistrés contenant de la musique, des faits d'actualité, des 
jeux, des concerts et des émissions de télévision pour l'industrie 
du divertissement; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice; lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément visières, bérets, bandeaux, 
chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, coussins, gourdes vides, 
ballons de plage, planches à roulettes; serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, boîtes-repas et 
bouteilles isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses, 
plaques d'identité, tapis de souris; autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, livres, magazines, reliures, calendriers, affiches, 
papier à lettres, carnets d'adresses, agendas de gestion du 
temps, cartes-cadeaux, agendas, décalcomanies; souvenirs, 
nommément crayons, stylos, grattoirs à glace, miroirs à main, 
loupes, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, 
cadres, horloges, aimants, épinglettes, chaînes porte-clés, 
cordons; disques volants jouets. SERVICES: Services de 
télédiffusion; services de programmation télévisuelle par câble; 
exploitation d'une chaîne de télévision; services de 
programmation télévisuelle; services de divertissement et de 
communication, nommément conception, production, octroi de 
licences d'utilisation, transmission et/ou distribution d'émissions 
de télévision; services multimédias, nommément offre 
d'émissions de télévision au moyen d'applications multimédias, 
nommément de bandes et de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de disques compacts préenregistrés, de CD-
ROM préenregistrés, de disques vidéonumériques 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), de la télévision, 
d'appareils sans fil, de téléphones cellulaires et d'Internet au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services Internet, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux émissions de 
télévision au moyen d'un site Internet; diffusion de publicité pour 
des tiers sur un réseau de communication en ligne et par des 
émissions de télévision; transmission et distribution en ligne par 
des réseaux informatiques et par des serveurs vidéo d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que le 31 mars 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,329. 2009/05/15. GolfMission Ltd, 26a Clarence St, 
Cheltenham, GL50 3PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN 
(CHAPMAN) MOOIJ, 453 Maybank Av, Toronto, ONTARIO, 
M6N3S7

WARES: Instructional and educational game cards that set 
challenges during practice and play to improve golf performance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer didactiques et éducatives qui 
donnent des défis à relever pendant un entraînement ou une 
partie de golf pour améliorer sa performance au golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,375. 2009/05/15. Lorna Jane Pty Ltd, 99 Bridge Street, 
Fortitude Valley, 4006 Queensland, AUSTRALIA 
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

LORNA JANE
Consent of Lorna Jane Clarkson is of record.

WARES: athletics bags; bags for clothes namely, sports bags, 
carry-on bags, athletic bags, beach bags, sling bags, shoulder 
bags, overnight bags, duffel bags, bum bags, waist packs, 
backpacks, satchels and wheeled bags; bags for use in sports 
for carrying sports clothing; bags made of imitation leather; bags 
made of leather; carrying bags (other than disposable carrier 
bags); casual bags; gym bags; tote bags; travel bags; textile 
fabrics for use in the manufacture of sportswear; hand towels of 
textile; towels (textile); textile goods namely, felt and non-woven 
textile fabrics, felt and non-woven textile fabrics, moisture 
absorbent microfiber textile fabrics for use in the manufacture of 
athletic apparel namely, shirts, pants, shorts, jackets, bags, 
towels and athletic uniforms and towels made of textile materials; 
clothing namely, raincoats, rain jackets, rain suits, crop tops, 
singlets, tank tops, tee-shirts, hooded tops, polo shirts, shirts, 
vests, cardigans, sweatshirts, jumpers, shorts, tights, pants, 
trousers, tracksuits, skirts and dresses, jackets, coats, gloves, 
mittens, scarves, belts, sleep shirts, sleep tops, robes and 
pajamas; swimwear namely, rash guards, swim vests, bikinis, 

swimsuits and board shorts; sportswear namely, sports bras,
sports pants, sports skirts, sports vests, bib shorts, sports coats, 
sports stockings, sweat bands, sweat pants, sweat shirts and 
sweat suits; underwear namely, briefs, bras, boxer shorts, 
hosiery and socks; exercise wear namely, yoga pants and yoga 
shirts; eye masks namely, sleep masks; headgear for wear 
namely, headbands, bandanas, hats, sports caps and hats, swim 
caps, beanies and visors; floor coverings (mats) for use in 
sporting activities; gymnastic mats; mats namely, exercise mats, 
yoga mats, beach mats, Judo mats, Karate mats, Tai Kwon Do 
mats, personal sitting mats and wrestling mats. SERVICES:
retail clothing shop services; retail clothing, clothing accessories, 
sportswear, swimwear, exercise wear, underwear, footwear, 
headgear, towels, bags, textile goods and mats store services; 
retailing and wholesaling services in the fields of clothing, 
clothing accessories, sportswear, swimwear, exercise wear, 
underwear, footwear, headgear, towels, bags, textile goods and 
mats; the bringing together, for the benefit of others, a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase the goods namely, clothing, 
clothing accessories, sportswear, swimwear, exercise wear, 
underwear, footwear, headgear, towels, bags, textile goods and 
mats. Priority Filing Date: November 19, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1273281 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 19, 2008 under 
No. 1273281 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Lorna Jane Clarkson a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs d'athlétisme; sacs à vêtements, 
nommément sacs d'entraînement, bagages à main, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, musettes, sacs court-
séjour, sacs polochons, sacs banane, sacs de taille, sacs à dos, 
sacs d'école et sacs à roulettes; sacs de sport pour transporter 
des vêtements de sport; sacs en similicuir; sacs en cuir; cabas 
(autres que les cabas jetables); sacs tous usages; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs de voyage; tissus pour utilisation dans la 
confection de vêtements de sport; essuie-mains en tissu; 
serviettes (en tissu); articles textiles, nommément tissus feutrés 
et non tissés, tissus microfibre qui absorbent l'humidité pour la 
fabrication de vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, shorts, vestes, sacs, serviettes et uniformes de sport 
et serviettes en matières textiles; vêtements, nommément 
imperméables, vestes imperméables, ensembles imperméables, 
hauts courts, maillots, débardeurs, tee-shirts, hauts à capuchon, 
polos, chandails, gilets, cardigans, pulls d'entraînement, 
chasubles, shorts, collants, pantalons, ensembles molletonnés, 
jupes et robes, vestes, manteaux, gants, mitaines, foulards, 
ceintures, chemises de nuit, hauts de nuit, peignoirs et pyjamas; 
vêtements de bain, nommément vêtements antifriction, gilets de 
natation, bikinis, maillots de bain et shorts de planche; 
vêtements de sport, nommément soutiens-gorge de sport, 
pantalons sport, jupes de sport, gilets de sport, cuissards, 
manteaux sport, bas de sport, bandeaux absorbants, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement et ensembles 
d'entraînement; sous-vêtements, nommément caleçons et 
culottes, soutiens-gorge, boxeurs, bonneterie et chaussettes; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons de yoga et tee-
shirts de yoga; masques pour les yeux, nommément masques 
de nuit; couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, 
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chapeaux, casquettes et chapeaux de sport, bonnets de bain, 
petits bonnets et visières; revêtements de sol (tapis) pour 
activités sportives; tapis de gymnastique; tapis, nommément 
tapis d'exercice, tapis de yoga, tapis de plage, tapis de judo, 
tapis de karaté, tapis de taekwondo, tapis personnels pour 
s'asseoir et tapis de lutte. SERVICES: Services de magasin de 
détail de vêtements; services de magasin de détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de vêtements de sport, 
de vêtements de bain, de vêtements d'exercice, de sous-
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de serviettes, 
de sacs, d'articles textiles et de tapis; services de vente au détail 
et en gros dans les domaines suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, vêtements de sport ,  vêtements de bain, 
vêtements d'exercice, sous-vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, serviettes, sacs, articles textiles et tapis; 
regroupement, pour le compte de tiers, de différentes 
marchandises (transport exclu), permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des marchandises, nommément des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, des vêtements de 
sport, des vêtements de bain, des vêtements d'exercice, des 
sous-vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
serviettes, des sacs, des articles textiles et des tapis. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1273281 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 19 novembre 2008 sous le No. 1273281 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.

1,438,575. 2009/05/19. Frosmo Oy, Erottajankatu 15-17, 00130 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FROSMO
WARES: Computer hardware; computer software to enable 
users to locate other game players and play games over 
communications networks, namely, computers, wireless 
computers, gaming machines, game-related computer software; 
computer accessories and peripherals, namely, mice, keyboards, 
speakers, joysticks, headphones, and mouse pads; cameras; 
web cameras; digital cameras; downloaders, namely, cellular 
phones and personal digital assistants (PDAs); CD players; MP3 
players; DVD players; computer game software, computer 
software for creating computer games, computer software for 
online social media management, computer software 
development tools for online social media management, building 
social networking applications and for allowing data retrieval, 
upload, access and management; computer game software on 
optical disks for use with computers, wireless computers, gaming 
machines, console games; downloadable computer software to 
allow users to play games, computer games, video games, 
online games, and multiplayer games via a global computer 
network, computers, wireless computers, gaming machines, 
console games; downloadable computer software to allow users 
to communicate with other electronic game players; 
downloadable computer software to allow users to initiate, join, 
add, and play games, computer games, video games, online 

games, and multiplayer games via a global computer network, 
computers, wireless computers, gaming machines, console 
games; downloadable computer software to allow users to 
monitor the use and launch of games, computer games, video 
games, online games, and multiplayer games by other users, 
and to allow users to create teams, create and manage buddy 
lists, share buddy lists, monitor and share game statistics, send 
messages, add game players, and challenge other game players 
online; computer software for providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
game players; computers; automatic vending machines; cash 
registers; decorations for Christmas trees; calculators; toys, 
games and playthings, namely, computer games, video games, 
online computer games, multiplayer computer games, computer 
games maintained on an internet website, computer games 
available and played on an internet website, multiplayer 
computer games, and games that can be played in a contest or 
tournament; toy figures, board games, card games, puzzles, and 
hand held units for playing electronic games and video games, 
and parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Electronic transmission of entertainment content, namely, 
computer games and video games, games of skill and game 
tournaments; electronic transmission of data and content, 
namely emails and user-defined information, personal profiles 
and information via the internet, and instant messaging via a 
global computer network, computers, wireless computers, 
gaming machines, console games; electronic transmission of 
information to allow game players to monitor the use and launch 
of games, computer games, video games, online games, and 
multiplayer games by other players; providing on-line electronic 
chat rooms, bulletin boards and interactive polling pages about 
games and other entertainment-related topics for transmission of 
messages and content among computer users concerning 
games, computer games, video games, online games, 
multiplayer games, game contests and tournaments, and other 
entertainment related topics; entertainment services, namely 
providing a website featuring interactive on-line entertainment, 
namely, computer games and video games for others; providing 
online games and contests provided via computer networks, and 
production services thereof for others; online computer services 
to enable people to locate other game players and play games 
over communication networks; providing information relating to 
electronic and computer games, online games, and multiplayer 
games; arranging and conducting game tournaments, and on-
line chat rooms for others; and setting up and operating such 
website, online games and online computer services, namely 
social media optimization for others; internet service provider; 
providing advice, consultancy and information regarding all of the 
aforementioned services; education services in the field of online 
games, computer and video games. Used in FINLAND on wares 
and on services. Registered in or for FINLAND on December 
14, 2007 under No. FI 241022 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
permettre aux utilisateurs de trouver d'autres joueurs et de jouer 
à des jeux sur des réseaux de communication, nommément 
ordinateurs, ordinateurs sans fil, appareils de jeu, logiciels de 
jeu; accessoires et périphériques d'ordinateurs, nommément 
souris, claviers, haut-parleurs, manettes de jeu, casques 
d'écoute et tapis de souris; caméras; caméras Web; caméras 
numériques; appareils de téléchargement, nommément 
téléphones cellulaires et assistants numériques personnels 
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(ANP); lecteurs de CD; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; logiciels 
de jeu, logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels 
pour la gestion des médias sociaux en ligne, outils de 
développement de logiciels pour la gestion des médias sociaux 
en ligne, la conception d'applications de réseautage social et
pour permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont et 
la gestion de données ainsi que l'accès à celles-ci; logiciels de 
jeu sur disques optiques pour utilisation avec des ordinateurs, 
des ordinateurs sans fil, des appareils de jeu, des consoles de 
jeu; logiciels téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
jouer à des jeux, à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à 
des jeux en ligne et à des jeux multijoueurs sur un réseau 
informatique mondial, des ordinateurs, des ordinateurs sans fil, 
des appareils de jeu, des consoles de jeu; logiciels 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de communiquer 
avec d'autres joueurs; logiciels téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs de démarrer des parties, d'y participer, d'en 
ajouter et de jouer à des jeux, à des jeux informatiques, à des 
jeux vidéo, à des jeux en ligne et à des jeux multijoueurs sur un 
réseau informatique mondial, des ordinateurs, des ordinateurs 
sans fil, des appareils de jeu, des consoles de jeu; logiciels 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de surveiller 
l'utilisation de jeux, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux 
en ligne et de jeux multijoueurs par d'autres joueurs, ainsi que le 
lancement de parties connexes, et pour permettre aux 
utilisateurs de créer des équipes, de créer et de gérer des listes 
d'amis, d'échanger des listes d'amis, de surveiller et d'échanger 
des statistiques sur les jeux, d'envoyer des messages, d'ajouter 
des joueurs et d'affronter d'autres joueurs en ligne; logiciels pour 
l'offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre joueurs; ordinateurs; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; décorations 
d'arbre de Noël; calculatrices; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques 
en ligne, jeux informatiques multijoueurs, jeux informatiques 
disponibles sur un site Web, jeux informatiques offerts sur un 
site Web et pouvant être joués sur un site Web, jeux 
informatiques multijoueurs, et jeux qui peuvent être joués dans le 
cadre d'un concours ou d'un tournoi; figurines jouets, jeux de 
plateau, jeux de cartes, casse-tête, et appareils portatifs pour 
jouer à des jeux électroniques et à des jeux vidéo, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Transmission électronique de 
contenu de divertissement, nommément jeux informatiques et 
jeux vidéo, jeux d'adresse et tournois de jeux; transmission 
électronique de données et de contenu, nommément courriels et 
information définie par l'utilisateur, profils personnels et 
information au moyen d'Internet, ainsi que transmission de 
messagerie instantanée au moyen d'un réseau informatique 
mondial, d'ordinateurs, d'ordinateurs sans fil, d'appareils de jeu, 
de consoles de jeu; transmission électronique d'information pour 
permettre aux joueurs de surveiller l'utilisation de jeux, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux en ligne et de jeux 
multijoueurs par d'autres joueurs, ainsi que le lancement de 
parties connexes; offre de bavardoirs, de babillards et de pages 
de sondage interactif en ligne portant sur les jeux et autres 
sujets ayant trait au divertissement pour la transmission de 
messages et de contenu parmi les utilisateurs d'ordinateurs 
concernant les jeux, les jeux informatiques, les jeux vidéo, les 
jeux en ligne, les jeux multijoueurs, les concours, les tournois, et 
autres sujets ayant trait au divertissement; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web offrant du 
divertissement interactif en ligne, nommément jeux informatiques 

et jeux vidéo pour des tiers; offre de jeux et de concours en ligne 
sur des réseaux informatiques, ainsi que services de production 
connexes pour des tiers; services informatiques en ligne 
permettant de trouver d'autres joueurs et de jouer sur des 
réseaux de communication; diffusion d'information ayant trait aux 
jeux électroniques et informatiques, aux jeux en ligne et aux jeux 
multijoueurs; organisation et tenue de tournois de jeux, offre de 
bavardoirs en ligne pour des tiers; création et exploitation d'un 
site Web, de services de jeux en ligne et de jeux informatiques 
en ligne, nommément optimisation de médias sociaux pour des 
tiers; fournisseur de services Internet; offre de conseils et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; 
services éducatifs dans les domaines des jeux en ligne, des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 décembre 2007 
sous le No. FI 241022 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.

1,438,613. 2009/05/19. IPANEMA TECHNOLOGIES, société 
anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux Roses, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

WAN Governance
MARCHANDISES: Logiciels utilisés en gestion de réseau 
nommément, logiciels pour la gestion et l'administration de la 
performance des applications au sein de réseaux d'ordinateurs, 
gestion du trafic réseau consistant en la surveillance, le contrôle 
et l'accélération des flux applicatifs, logiciels pour la gestion des 
niveaux de service de réseaux d'ordinateurs, consistant en la 
surveillance et la mise en application des niveaux de services 
relatifs aux flux applicatifs et pour la sécurité sur réseaux 
d'ordinateurs, nommément pare-feux, détecteurs d'intrusion et 
détecteurs d'anomalies dans le comportement de réseaux 
d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, nommément cartes 
réseau; appareil pour le traitement de l'information nommément 
routeurs, commutateurs. SERVICES: Services de 
télécommunications, nommément transmission de la voix, de 
données, de documents et vidéos via un réseau d'ordinateur 
global dans les domaines de l'administration et de la gestion de 
dispositifs de réseaux prenant en charge des applications, de la 
gestion du trafic du réseau, de la gestion des niveaux de service 
sur le réseau, de la surveillance, du contrôle et de l'accélération 
des flux applicatifs, de la sécurité sur le réseaux, des pare-feux, 
de la détection d'intrusion et détection d'anomalies dans le 
comportement de réseaux d'ordinateurs et fourniture de services 
de communications pour les entreprises œuvrant en réseaux 
étendus. Date de priorité de production: 04 mars 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093633990 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 mars 2009 sous le No. 093633990 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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WARES: Computer software for network management namely, 
computer software for the management and administration of 
application performance within computer networks, network 
traffic management consisting of the monitoring, control and 
acceleration of application flows, computer software for the 
management of computer network service levels, consisting of 
the monitoring and implementation of service levels related to 
application flows and computer network security, namely 
firewalls, detectors of intrusions and anomalies in computer 
network behavior; computer peripherals, namely network cards; 
information processing apparatus namely routers, switchers. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of voice, data, documents and videos via global computer 
network in the fields of the administration and the management 
of network devices that control applications, the management of 
network traffic, the management of network service levels, 
monitoring, control and acceleration of application flows, network 
security, firewalls, detectors of intrusions and anomalies in 
computer network behavior and the provision of communications 
services for businesses working on wide area networks. Priority
Filing Date: March 04, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093633990 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March 
04, 2009 under No. 093633990 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,439,315. 2009/05/26. Camille Agha, 917, rue d'Antin, 
Repentigny, QUÉBEC J5Y 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

INNOVATIVE LEARNING 
TECHNOLOGY

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Training services in processing, manufacturing, 
environment and petrochemical research in the field of the 
petrochemical industry by using notably, animated videos for 
training and scientific knowledge transfer by multi-media means, 
plant operation and control, troubleshooting, transfer of 
technology, simulation and optimization. Employée au CANADA 
depuis au moins 15 mars 2009 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de formation en traitement, en fabrication, 
en recherche environnementale et pétrochimique dans le 
domaine de l'industrie pétrochimique par l'utilisation notamment 
de vidéos d'animation pour la formation et le transfert de 
connaissances scientifiques à l'aide de multimédias, exploitation 
et conduite des activités d'une usine, dépannage, transfert de 
technologies, simulation et optimisation. Used in CANADA since 
at least March 15, 2009 on services.

1,439,391. 2009/05/15. Pandora Jewelry, LLC, 10015 Old 
Columbia Road, Suite B-215, Columbia, Maryland 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Works of art of precious stones, works of art of 
precious metals, gold, silver and gemstones; diamonds; 
brilliants; precious stones; ornaments in precious metals or 
coated therewith; pearls (jewellery), beads of precious stones, 
gold, silver and gemstones, personal ornaments of zirconium 
beads and enamel beads, personal ornaments made of 
jewellery, necklaces, rings, earrings, bracelets, brooches 
(jewellery); bijouterie coated with precious metals; cases and 
other containers especially designed for jewellery. Used in
CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art en pierres précieuses, oeuvres 
d'art en métaux précieux, en or, en argent ou en pierres 
précieuses; diamants; brillants; pierres précieuses; ornements 
faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux en perles, petites 
perles en pierres précieuses, en or ou en argent, ornements 
personnels en petites perles de zirconium ou en émail, 
ornements personnels, en l'occurrence bijoux, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles, bracelets, broches (bijoux); bijoux plaqués de 
métaux précieux; étuis et autres contenants spécialement 
conçus pour les bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,439,576. 2009/05/28. DANIEL SMITH, INC., 4150 First Avenue 
South, Seattle, Washington 98134, 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

DANIEL SMITH
Consent to the use of Daniel Smith has been provided by Daniel 
Smith.
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WARES: (1) Paint for artists; acrylic paints; oil paints; watercolor 
paints; etching inks; lithographic inks; oil relief inks; water-soluble 
inks, gesso. (2) Artist's brushes. SERVICES: (1) Mail order 
catalog services featuring art supplies and equipment for artists. 
(2) Online retail store services featuring art supplies and 
equipment for artists. Used in CANADA since at least as early as 
1983 on wares and on services (1); 2002 on services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3,346,773 on wares and on 
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

Daniel Smith a donné son consentement à l'utilisation du nom 
Daniel Smith.

MARCHANDISES: (1) Peinture pour artistes; peintures 
acryliques; peintures à l'huile; peintures à l'eau; encres pour 
gravure; encres pour lithographie; encres pour relief à l'huile; 
encres hydrosolubles, enduit de plâtre. (2) Pinceaux pour 
artistes. SERVICES: (1) Services de catalogue de vente par 
correspondance de fournitures d'art et d'équipement pour 
artistes. (2) Services de magasin de détail en ligne de fournitures 
d'art et d'équipement pour artistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 2002 en liaison 
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3,346,773 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,439,668. 2009/05/28. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

ICE ON MARS
WARES: Publications, namely, books, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, flyers, advertisements and 
product manuals for the benefit of third parties in the field of 
vitamins, minerals and dietary fibres. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
prospectus, publicités et notices, pour le compte de tiers, dans le 
domaine des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,252. 2009/06/03. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MIFARE ULTRALIGHT
WARES: Electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules containing semiconductors, integrated circuits or 

microprocessor chips all for use in RFID (Radio Frequency 
Identification) and NFC (Near Field Communications) 
applications, and parts thereof; data processing equipment, 
namely data processors for scanning, reading, storing and 
interpreting electronic financial and personal data contained on 
RFID and NFC chips and tags; microprocessors; integrated 
circuits (ICs), electronic chips for the manufacture of integrated 
circuits; semiconductors; encoded smart cards containing 
programming used to store financial information, access 
management and, personal identification details ; computer 
hardware and software for creating, programming, controlling,
encoding, scanning, reading and interpreting RFID and NFC 
chips and tags; electronic and magnetic ID cards for use in 
payment for services or products, or for controlling access to 
secure areas; data processor and computer software for 
enabling users to recharge their payment accounts remotely. 
Priority Filing Date: December 04, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1171993 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques contenant des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés ou des circuits intégrés de microprocesseur, 
tous pour utilisation en RFID (identification par radiofréquence) 
et en NFC (communication en champ proche), ainsi que pièces 
connexes; appareils de traitement de données, nommément 
appareils de traitement de données pour numériser, lire, stocker 
et interpréter des données électroniques financières et 
personnelles sur des puces et des étiquettes RFID et NFC; 
microprocesseurs; circuits intégrés (CI), puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes 
intelligentes codées contenant un programme de stockage des 
renseignements financiers et des renseignements sur l'identité 
ainsi que pour la gestion de l'accès; matériel informatique et 
logiciel pour la création, la programmation, le contrôle, le 
codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation des puces 
et des étiquettes RFID et NFC; cartes d'identité électroniques et 
magnétiques pour le paiement de services ou de produits, ou 
pour la gestion de l'accès à des zones sécurisées; appareil de 
traitement de données et logiciel de recharge de comptes de 
paiement à distance. Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1171993 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,541. 2009/06/05. Digital River, Inc., a Delaware 
corporation, 9625 West 76th Street, Eden Prairie, Minnesota 
55344, 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

WARES: Computer servers for the reproduction and 
transmission of data over the Internet; software, namely, 
application installer, digital rights management, security, 
encryption and data protection software; software for generating 
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sales statistics and database management in the field of direct 
software sales; software for electronically tracking 
affiliate/partner marketing activity as well as keyword, search 
engine, and other types of marketing campaigns on the Internet 
and e-mail; software for operating subscription-based 
businesses and services; computer readable storage medium, 
namely, recording disks, compact disks; CDs, DVDs, all which 
feature software for security, encryption and data protection, for 
generating sales statistics, and for data case management in the 
field of direct software sales; sales process automation software, 
namely, software to integrate and manage software distribution 
processes, track problems and generate production reports; 
computer software for tracking distribution of goods and for 
providing information about the production and distribution of 
goods and technical manuals sold as a unit that may be 
downloaded from the Internet, other online networks, or 
computers. SERVICES: Computer services, namely, maintaining 
a registry of software for the purpose of promoting the sale of the 
goods of others; facilitating e-commerce business transactions 
by processing electronic orders for purchases of goods and 
services via a global computer network and fraud management 
for the orders; business management and office functions,
namely, compliance management for environmental, tax, import, 
and export regulations, customer data processing, generating 
sales statistics for others, providing online sales statistics, 
tracking sales of products and services for others, invoicing 
services for others; management and consulting services, 
namely, providing technical assistance to business with online 
electronic communication networks; operation of call center for 
others; providing multi-lingual customer service by e-mail and 
through a call center; computer services, namely, design for 
others of advertising and marketing materials delivered via e-
mail or the Internet; advertising and marketing services of others 
(third party) namely, creating and delivering marketing 
campaigns by e-mail; preparation, posting and dissemination of 
electronic advertising on behalf of third parties; promoting goods 
and services of others through online advertising on computer 
communication networks namely, search engine result pages, 
key word searches, web pages, banner ads, social network 
advertising, online classified advertising, advertising networks 
and e-mail marketing; marketing campaign and promotion 
management services offered via the Internet; payment 
processing services, and providing secured credit-card payment 
processing via the Internet; telecommunication services, namely, 
telephone communication services for connecting clients of 
software-producers with a call-center and/or providing e-mail 
service worldwide; electronic transmission of software; and 
providing call center services; transmission of advertising and 
marketing transactional messages via e-mail or the Internet or 
within a software application; designing, developing, and 
maintaining websites for others to facilitate electronic orders for 
the purchase of goods and services via a global computer 
network; providing technical support services and providing 
multi-lingual technical support, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems related to automatic 
billing and e-mail operations; computer services, namely, 
downloading, upgrading, configuring and diagnosing software; 
designing and developing digital rights protection for customers 
digitally stored products with software application installer, 
encryption, license fulfillment, and product activation 
technologies; providing on-line non-downloadable software for 
use in managing the business marketing activities of others, 
namely, for use in bid management of keyword search terms; 

analyzing and managing emai l  advertising, marketing, and 
promotional campaigns, and analyzing user traffic on a website; 
providing temporary use of computer database management 
software utilized in operating subscription-based businesses and 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
27, 2009 on services; March 18, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: December 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/627,696 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3772845 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Serveurs de reproduction et de transmission 
de données par Internet; logiciels, nommément logiciels 
d'installation d'applications, de gestion des droits numériques, de 
sécurité, de cryptage et de protection de données; logiciels de 
production de statistiques sur les ventes et de gestion de bases 
de données dans le domaine des ventes directes de logiciels; 
logiciels de suivi électronique des activités de marketing par 
affiliation ainsi que des activités de marketing par mots-clés, par 
moteurs de recherche, et d'autres types de marketing sur 
Internet et par courriel; logiciels d'exploitation d'entreprises et de 
services par abonnement; support de stockage lisible par 
ordinateur, nommément disques vierges, disques compacts; CD, 
DVD, qui contiennent tous des logiciels de sécurité, de cryptage 
et de protection de données, pour la production de statistiques 
sur les ventes, et pour la gestion de bases de données dans le 
domaine des ventes directes de logiciels; logiciels 
d'automatisation du processus de vente, nommément logiciels 
d'intégration et de gestion de processus de distribution de 
logiciels, de suivi des problèmes et de rédaction de rapports de 
production; logiciels de suivi de la distribution de marchandises 
et de diffusion d'information sur la production et la distribution de 
marchandises et de manuels techniques vendus comme un tout 
qui peuvent être téléchargés sur Internet, ainsi qu'à partir 
d'autres réseaux en ligne ou ordinateurs. SERVICES: Services 
informatiques, nommément tenue d'un registre de logiciels pour 
la promotion de la vente des marchandises de tiers; facilitation 
des opérations de commerce électronique par le traitement des 
commandes électroniques concernant des achats de 
marchandises et de services par un réseau informatique mondial 
ainsi que gestion des fraudes concernant les commandes; 
gestion d'entreprise et tâches administratives, nommément 
gestion de la conformité aux réglementations relatives à 
l'environnement, à l'impôt, aux importations et aux exportations, 
traitement des données de client, production de statistiques sur 
les ventes pour des tiers, offre de statistiques sur les ventes en 
ligne, suivi des ventes de produits et de services pour des tiers, 
services de facturation pour des tiers; services de gestion et de 
conseil, nommément offre d'aide technique aux entreprises avec 
des réseaux de communication électronique en ligne; 
exploitation de centre d'appels pour des tiers; offre d'un service à 
la clientèle multilingue par courriel et par l'intermédiaire d'un 
centre d'appels; services informatiques, nommément conception 
pour des tiers de matériel de publicité et de marketing distribué 
par courriel ou par Internet; services de publicité et de marketing 
pour des tiers, nommément création et distribution de 
campagnes de marketing par courriel; préparation affichage et 
distribution de publicité électronique pour des tiers; promotion 
des marchandises et services de tiers au moyen de publicité en 
ligne sur des réseaux de communication informatiques, 
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nommément sur des pages de résultats de moteurs de 
recherche, par recherche par mot clé, sur des pages Web, au 
moyen de publicités sur bannière, au moyen de publicité sur des 
réseaux sociaux, de petites annonces en ligne, de réseaux de 
publicité et de marketing par courriel; services de gestion de 
campagnes de promotion et de marketing offerts par Internet; 
services de traitement des paiements et offre de services de 
traitement sécurisé de paiements par carte de crédit sur Internet; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication téléphonique pour mettre les clients de 
producteurs de logiciels en contact avec un centre d'appels et/ou 
offre d'un service mondial de courriel; transmission électronique 
de logiciels; et offre de services de centre d'appels; diffusion de 
messages transactionnels publicitaires et marketing par courriel, 
par Internet ou au sein d'une application logicielle; conception, 
élaboration, et maintenance de sites Web pour des tiers visant à 
faciliter les commandes électroniques concernant des achats de 
marchandises et de services par un réseau informatique 
mondial; offre de services de soutien technique et offre de 
soutien technique multilingue, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels concernant la facturation 
automatique et les courriels; services informatiques, 
nommément téléchargement, mise à niveau, configuration et 
diagnostic de logiciels; conception et développement de 
systèmes de protection des droits numériques pour les produits 
stockés numériquement de clients et dotés de technologies 
d'installation d'applications logicielles, de cryptage, de gestion de 
licences, et d'activation de produits; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion des activités de marketing 
de tiers, nommément pour utilisation dans la gestion des 
enchères sur mots clé de recherche; analyse et gestion de 
campagnes de publicité, de marketing et de promotion par 
courriel ainsi qu'analyse du trafic utilisateurs sur un site Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion de bases de 
données servant à l'exploitation d'entreprises et de services par 
abonnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 janvier 2009 en liaison avec les services; 18 mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/627,696 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 06 
avril 2010 sous le No. 3772845 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,440,843. 2009/06/09. Office de tourisme du Rocher-Percé, 9 
rue du Quai, c.p. 243, Percé, QUÉBEC G0C 2L0

AMÈNE TA VISITE!
MARCHANDISES: Laissez-passer universel dans les attractions 
touristiques participantes dans les villes de Percé, Ste-Thérèse-
de-Gaspé, Grande-Rivière, Chandler et Port-Daniel - Gascons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A universal pass for participating tourist attractions in 
the cities of Percé, Ste-Thérèse-de-Gaspé, Grande-Rivière, 
Chandler and Port-Daniel--Gascons. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,440,862. 2009/06/09. Speed Power and Stability Systems NZ 
Limited Partnership, 24a Acheron Drive, Christchurch, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LYNETTE JOHNSON, 38 Dalton Bay NW, 
Calgary, ALBERTA, T3A1H8

R80
WARES: (1) Protective clothing and headgear for playing Rugby; 
Protective helmets for Rugby; Sport goggles for use in Rugb.y. 
(2) Cleats for attachment to sports shoes; Sports shirts; Sports 
jackets; Sports jerseys; Sports jerseys and breeches for sports; 
Sports overuniforms; Sports pants; Sports Trousers; Sports 
shirts with short sleeves; Ties; Underarm clothing shields; 
tracksuits; training shoes; rugby boots and shoes; hats. (3) 
Athletic sporting goods, namely, adhesive, under-eye glare 
reduction strips; Athletic sporting goods, namely, athletic wrist 
and joint supports; Athletic sporting goods, namely, under-eye 
grease for reducing glare; Bags specially adapted for sports 
equipment; Balls for sports; Body limb compression sleeves for 
use in soccer and other sports; Cases specially adapted for 
sports equipment; Chest protectors for sports; Electronic sports 
training simulators; Electronic targets for use in training for the 
sport of Rugby; Handle grips for Rugby equipment; Men's 
athletic supporters; Pads for use in Rugby; Protective padding 
for playing Rugby; Protective supports for shoulders and elbows; 
Pumps for inflating sports equipment, namely, Rugby balls; 
Safety padding for rugby; Shin pads for use in Rugby; Sport 
balls; Sporting goods and equipment for speed training, namely, 
rings, cones, speed ladders, coaching sticks, training arches, 
ankle bands, resistance chutes, hurdles; Sporting goods, 
namely, a sports training device to improve strength, toning, 
conditioning, balance, and proprioception; Sports equipment, 
namely, lower body alignment apparatus; Sports field training 
grids; Sports fitness restraint straps for running in tandem or 
pairs; Trolley bags specially adapted for sports equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et couvre-chefs de protection 
pour le rugby; casques de rugby; lunettes de sport pour jouer au 
rugby. (2) Crampons pour chaussures de sport; chemises de 
sport; vestes sport; chandails de sport; chandails de sport et 
culottes de sport; survêtements de sport; pantalons sport; 
chemises sport à manches courtes; cravates; dessous-de-bras; 
ensembles molletonnés; chaussures d'entraînement; chaussures 
de rugby et chaussures; chapeaux. (3) Articles de sport, 
nommément bandes adhésives à placer sous les yeux pour 
limiter l'éblouissement; articles de sport, nommément supports 
pour poignets et articulations; articles de sport, nommément 
graisse à appliquer sous les yeux pour limiter l'éblouissement; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; balles et 
ballons de sport; manchons de contention pour les membres 
pour utilisation au soccer et dans les autres sports; étuis 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; plastrons de 
sport; simulateurs d'entraînement sportif électroniques; cibles 
virtuelles pour utilisation pendant l'entraînement au rugby; 
poignées pour l'équipement de rugby; supports athlétiques pour 
hommes; coussins pour utilisation au rugby; protections pour le 
rugby; équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
pompes pour gonfler l'équipement sportif, nommément les 
ballons de rugby; protections de rugby; protège-tibias pour 
utilisation au rugby; balles et ballons de sport; articles et matériel 
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de sport pour l'entraînement à la vitesse, nommément cerceaux, 
cônes, échelles d'entraînement, bâtons d'entraîneur, arceaux 
d'entraînement, serre-chevilles, parachutes d'entraînement, 
haies; articles de sport, nommément appareil d'entraînement
sportif pour l'amélioration de la force, la tonification, la mise en 
forme, l'équilibre, et la proprioception; équipement de sport, 
nommément appareils pour l'alignement du bas du corps; grilles 
d'entraînement pour terrains de sport; sangles de retenue pour 
la course en tandem ou en paires à des fins d'entraînement 
sportif; sacs-chariots conçus pour l'équipement de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,657. 2009/06/16. EPIC REALTY PARTNERS INC., 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 105, Toronto, ONTARIO M2J 5B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EPIC REALTY PARTNERS
SERVICES: Provision of real estate asset management 
services, property management services; leasing of real estate; 
real estate brokerage services; real estate development 
services; acquisitions, dispositions, financings and provision of 
consulting and information services for both direct and 
syndicated investments in the field of real estate. Used in 
CANADA since at least as early as July 12, 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion d'actif immobilier, services de 
gestion immobilière; crédit-bail immobilier; services de courtage 
immobilier; services de promotion immobilière; acquisition, 
liquidation, financement et offre de services de conseil et 
d'information relatifs aux placements directs et syndiqués dans 
le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,441,659. 2009/06/16. EPIC REALTY PARTNERS INC., 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 105, Toronto, ONTARIO M2J 5B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
"EPIC" is in white; the words "REALTY PARTNERS" are in 
Pantone®  PMS548; the front facing wall of the building with 
windows is in Pantone®  PMS548 gradient; the bottom portion of 
the side wall of the building is in Pantone®  PMS548 gradient 
and the middle to top portion of the side wall of the building is in 
Pantone®  PMS8023 gradient.

SERVICES: Provision of real estate asset management 
services, property management services; leasing of real estate; 
real estate brokerage services; real estate development 
services; acquisitions, dispositions, financings and provision of 
consulting and information services for both direct and 
syndicated investments in the field of real estate. Used in 
CANADA since at least as early as July 12, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EPIC est en blanc; les mots REALTY 
PARTNERS sont de couleur PantoneMD PMS548; le mur avant 
de l'immeuble avec des fenêtres est de couleur PantoneMD 
PMS548 dégradée; la partie inférieur du mur de côté est de 
couleur PantoneMD PMS548 dégradée, et sa partie médiane et 
supérieure est de couleur PantoneMD PMS8023 dégradée.

SERVICES: Services de gestion d'actif immobilier, services de 
gestion immobilière; crédit-bail immobilier; services de courtage 
immobilier; services de promotion immobilière; acquisition, 
liquidation, financement et offre de services de conseil et 
d'information relatifs aux placements directs et syndiqués dans 
le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,442,466. 2009/06/23. Virtustream inc., 4800 Montgomery 
Lane, Suite 1100, Bethesda, MD, 20814, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VIRTUSTREAM
WARES: Computer hardware; computer peripheral devices 
namely, computer hardware, keyboards, manuals, mouse, 
mouse pads, monitors, operating systems, operating programs, 
computer chips, blank discs for computers, interface boards, 
interface cards, network adapters in a Managed Services 
framework for computer server infrastructure; computer 
peripheral devices namely, computer hardware, keyboards, 
manuals, mouse, mouse pads, monitors, operating systems, 
operating programs, computer chips, blank discs for computers, 
interface boards, interface cards, network adapters in a 
Managed Services framework for converged network and 
security infrastructure; computer software, namely, cloud 
computing data centre management software; computer 
software for accessing virtualised data; computer software for 
providing web-based access to applications and services 
through a web operated system or interface. SERVICES: (1) 
Vocational education in the field of computers; computer training. 
(2) Scientific and technical consultancy services; consultancy 
services relating to computers, computer systems and computer 
software; design and development of computer systems and 
computer software; support services relating to computer 
software. Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: 
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UNITED KINGDOM, Application No: 2509023 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 29, 2009 under 
No. 2509023 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, 
nommément matériel informatique, claviers, manuels, souris, 
tapis de souris, moniteurs, systèmes d'exploitation, programmes 
d'exploitation, puces d'ordinateur, disques vierges pour 
ordinateurs, cartes d'interface, cartes réseau pour services 
gérés, pour infrastructure de serveur; périphériques, 
nommément matériel informatique, claviers, manuels, souris, 
tapis de souris, moniteurs, systèmes d'exploitation, programmes 
d'exploitation, puces d'ordinateur, disques vierges pour 
ordinateurs, cartes d'interface, cartes réseau pour services 
gérés, pour réseaux convergents et infrastructure de sécurité; 
logiciels, nommément logiciel de gestion de centres de 
traitement de données en nuage; logiciel d'accès aux données 
virtuelles; logiciel d'accès Web à des applications et à des 
services par un système ou une interface Web. SERVICES: (1) 
Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
formation en informatique. (2) Services de conseil scientifique et 
technique; services de conseil ayant trait aux ordinateurs, aux 
systèmes informatiques et aux logiciels; conception et 
développement de systèmes informatiques et de logiciels; 
services de soutien ayant trait aux logiciels. Date de priorité de 
production: 18 février 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2509023 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 mai 
2009 sous le No. 2509023 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,286. 2009/06/30. Global Rescue LLC, Suite 350, 115 
Broad Street, Boston, MA 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GLOBAL RESCUE
SERVICES: (1) Travel assistance services, namely, organizing 
and planning of emergency evacuation and repatriation services 
of people, patients, injured and sick people; ambulance transport 
services; air ambulance transport services; arranging the 
transportation and delivery of medical equipment, supplies and 
medications by air, sea and land; arranging the escorting of 
travelers; making reservations and bookings for transportation, 
namely, arranging the hire of all means of transport; arranging 
the emergency replacement of airline tickets; arranging the 
transportation of patients by ambulance; arranging of 
transportation for the injured, sick, medical and nursing staff; 
advisory services to travelers and expatriates on travel, on-line 
information and advisory services, namely, providing information 
in the aforesaid fields; arranging the provision of security 
services, security evacuation services and crisis response 
services. (2) Travel assistance services, namely, organizing and 
planning of emergency evacuation and repatriation services of 

people, patients, injured and sick people; ambulance transport 
services; air ambulance transport services; arranging the 
transportation and delivery of medical equipment, supplies and 
medications by air, sea and land; arranging the escorting of 
travelers; making reservations and bookings for transportation, 
namely, arranging the hire of all means of transport; arranging 
the emergency replacement of airline tickets; arranging the 
transportation of patients by ambulance; arranging of 
transportation for the injured, sick, medical and nursing staff; 
advisory services to travelers and expatriates on travel, on-line 
information and advisory services, namely, providing information 
in the aforesaid fields; arranging the provision of security 
services, security evacuation services and crisis response 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on services (1). Priority Filing Date: January 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/647,330 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 
under No. 3,855,409 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assistance voyage, nommément 
organisation et planification des services d'évacuation d'urgence 
et de rapatriement de personnes, de patients, de blessés et de 
malades; services de transport par ambulance; services de 
transport par ambulance aérienne; organisation du transport et 
de la livraison d'équipement médical, de fournitures et de 
médicaments par voie aérienne, maritime et terrestre; 
organisation de l'accompagnement de voyageurs; services de 
réservation de transport, nommément organisation de la location 
de tous les moyens de transport; organisation du remplacement 
d'urgence de billets d'avion; organisation du transport de patients 
par ambulance; organisation du transport de blessés, de 
malades et de personnel médical et infirmier; services de conseil 
aux voyageurs et aux expatriés concernant le voyage, services 
d'information et de conseil en ligne, nommément diffusion 
d'information sur les sujets susmentionnés; offre de services de 
sécurité, de services d'évacuation de sécurité et de services 
d'intervention. (2) Services d'assistance voyage, nommément 
organisation et planification des services d'évacuation d'urgence 
et de rapatriement de personnes, de patients, de blessés et de 
malades; services de transport par ambulance; services de 
transport par ambulance aérienne; organisation du transport et 
de la livraison d'équipement médical, de fournitures et de 
médicaments par voie aérienne, maritime et terrestre; 
organisation de l'accompagnement de voyageurs; services de 
réservation de transport, nommément organisation de la location 
de tous les moyens de transport; organisation du remplacement 
d'urgence de billets d'avion; organisation du transport de patients 
par ambulance; organisation du transport de blessés, de 
malades et de personnel médical et infirmier; services de conseil 
aux voyageurs et aux expatriés concernant le voyage, services 
d'information et de conseil en ligne, nommément diffusion 
d'information sur les sujets susmentionnés; offre de services de 
sécurité, de services d'évacuation de sécurité et de services 
d'intervention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 12 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,330 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le 
No. 3,855,409 en liaison avec les services (2).
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1,443,287. 2009/06/30. Global Rescue LLC, Suite 350, 115 
Broad Street, Boston, MA 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Travel assistance services, namely, organizing 
and planning of emergency evacuation and repatriation services 
of people, patients, injured and sick people; ambulance transport 
services; air ambulance transport services; arranging the 
transportation and delivery of medical equipment, supplies and 
medications by air, sea and land; arranging the escorting of 
travelers; making reservations and bookings for transportation, 
namely, arranging the hire of all means of transport; arranging 
the emergency replacement of airline tickets; arranging the 
transportation of patients by ambulance; arranging of 
transportation for the injured, sick, medical and nursing staff; 
advisory services to travelers and expatriates on travel, on-line 
information and advisory services, namely, providing information 
in the aforesaid fields; arranging the provision of security 
services, security evacuation services and crisis response 
services. (2) Travel assistance services, namely, organizing and 
planning of emergency evacuation and repatriation services of 
people, patients, injured and sick people; ambulance transport 
services; air ambulance transport services; arranging the 
transportation and delivery of medical equipment, supplies and 
medications by air, sea and land; arranging the escorting of 
travelers; making reservations and bookings for transportation, 
namely, arranging the hire of all means of transport; arranging 
the emergency replacement of airline tickets; arranging the 
transportation of patients by ambulance; arranging of 
transportation for the injured, sick, medical and nursing staff; 
advisory services to travelers and expatriates on travel, on-line 
information and advisory services, namely, providing information 
in the aforesaid fields; arranging the provision of security 
services, security evacuation services and crisis response 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on services (1). Priority Filing Date: January 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/649,892 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 
under No. 3,902,496 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assistance voyage, nommément 
organisation et planification des services d'évacuation d'urgence 
et de rapatriement de personnes, de patients, de blessés et de 
malades; services de transport par ambulance; services de 
transport par ambulance aérienne; organisation du transport et 

de la livraison d'équipement médical, de fournitures et de 
médicaments par voie aérienne, maritime et terrestre; 
organisation de l'accompagnement de voyageurs; services de 
réservation de transport, nommément organisation de la location 
de tous les moyens de transport; organisation du remplacement 
d'urgence de billets d'avion; organisation du transport de patients 
par ambulance; organisation du transport de blessés, de 
malades et de personnel médical et infirmier; services de conseil 
aux voyageurs et aux expatriés concernant le voyage, services 
d'information et de conseil en ligne, nommément diffusion 
d'information sur les sujets susmentionnés; offre de services de 
sécurité, de services d'évacuation de sécurité et de services 
d'intervention. (2) Services d'assistance voyage, nommément 
organisation et planification des services d'évacuation d'urgence 
et de rapatriement de personnes, de patients, de blessés et de 
malades; services de transport par ambulance; services de 
transport par ambulance aérienne; organisation du transport et 
de la livraison d'équipement médical, de fournitures et de 
médicaments par voie aérienne, maritime et terrestre; 
organisation de l'accompagnement de voyageurs; services de 
réservation de transport, nommément organisation de la location 
de tous les moyens de transport; organisation du remplacement 
d'urgence de billets d'avion; organisation du transport de patients 
par ambulance; organisation du transport de blessés, de 
malades et de personnel médical et infirmier; services de conseil 
aux voyageurs et aux expatriés concernant le voyage, services 
d'information et de conseil en ligne, nommément diffusion 
d'information sur les sujets susmentionnés; offre de services de 
sécurité, de services d'évacuation de sécurité et de services 
d'intervention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/649,892 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le 
No. 3,902,496 en liaison avec les services (2).

1,443,708. 2009/07/06. Topawi Corporation, C/O Flora Tong, 
Suite 1611, 509 Beecroft Road, North York, ONTARIO M2N 0A3

Charmsup
WARES: Dried fruits, dried seaweed, assorted dried nuts, crisps, 
chocolates, candies, non-alcoholic fruit drinks. SERVICES:
Wholesale of import and export dried fruits, dried seaweed, 
assorted dried nuts, crisps, chocolates, candies, non-alcoholic 
fruit drinks; Wholesale of import non-alcoholic coffee beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits secs, algues séchées, noix séchées 
assorties, croustilles, chocolats, bonbons, boissons aux fruits 
non alcoolisées. SERVICES: Vente en gros de produits 
d'importation et d'exportation : fruits secs, algues séchées, noix 
séchées assorties, croustilles, chocolats, bonbons, boissons aux 
fruits non alcoolisées; vente en gros de boissons non alcoolisées 
au café importées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,443,852. 2009/07/06. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

VENUS ON FIRE ICE ON MARS
WARES: Publications, namely, books, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, flyers, advertisements and 
product manuals for the benefit of third parties in the field of 
vitamins, minerals and dietary fibres. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
prospectus, publicités et notices, pour le compte de tiers, dans le 
domaine des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,662. 2009/07/14. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 37, Dinuba, California, 93618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Mexican food products, namely, taquitos, batter dipped 
and fried taquitos, tamales, burritos, chimichangas, enchiladas, 
flautas, tacos, soft tacos, quesadillas, meal entrees and chile 
rellenos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, 
nommément taquitos, taquitos enrobés de pâte et frits, tamales, 
burritos, chimichangas, enchiladas, flautas, tacos, tacos mous, 
quesadillas, plats principaux et piments forts farcis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,663. 2009/07/14. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 37, Dinuba, California, 93618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Mexican food products, namely, taquitos, batter dipped 
and fried taquitos, tamales, burritos, chimichangas, enchiladas, 
flautas, tacos, soft tacos, quesadillas, meal entrees and chile 
rellenos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, 
nommément taquitos, taquitos enrobés de pâte et frits, tamales, 
burritos, chimichangas, enchiladas, flautas, tacos, tacos mous, 
quesadillas, plats principaux et piments forts farcis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,734. 2009/07/14. Napier Turbochargers Limited, Ruston 
House, Waterside South, Lincoln, LN5 7FD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Turbochargers for internal combustion engines and 
motors, and parts and fittings for aforesaid turbochargers. (2) 
Internal combustion engines and motors for power generation, 
and parts and fittings for aforesaid engines and motors; engines 
and motors for boats, ships, rockets, airplanes, motor vehicles, 
automobiles and trains, and parts and fittings for aforesaid 
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engines and motors. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: January 15, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2506543 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 28, 2009 under No. 2506543 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Turbocompresseurs pour moteurs à 
combustion interne, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
turbocompresseurs. (2) Moteurs à combustion interne pour la 
production d'énergie, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
moteurs; moteurs pour bateaux, navires, fusées, avions, 
véhicules automobiles, automobiles et trains, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces moteurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2506543 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 28 août 2009 sous le No. 2506543 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,444,736. 2009/07/14. Napier Turbochargers Limited, Ruston 
House, Waterside South, Lincoln, LN5 7FD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Turbochargers for internal combustion engines and 
motors, and parts and fittings for aforesaid turbochargers. (2) 
Internal combustion engines and motors for power generation, 
and parts and fittings for aforesaid engines and motors; engines 
and motors for boats, ships, rockets, airplanes, motor vehicles, 
automobiles and trains, and parts and fittings for aforesaid 
engines and motors. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: January 15, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2506542 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 28, 2009 under No. 2506542 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Turbocompresseurs pour moteurs à 
combustion interne, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
turbocompresseurs. (2) Moteurs à combustion interne pour la 
production d'énergie, ainsi que pièces et accessoires pour ces 
moteurs; moteurs pour bateaux, navires, fusées, avions, 
véhicules automobiles, automobiles et trains, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces moteurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2506542 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 28 août 2009 sous le No. 2506542 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,444,797. 2009/06/30. Akita, Inc, a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CHARTIS
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
accident and health, automobile and recreational vehicle, 
aviation, business interruption, directors and officers' liability, 
disability, employee benefits, employee practices liability, 
environmental liability, errors and omissions, event cancellation, 
fidelity and crime, fiduciary liability, fraud, general liability, 
homeland security and terrorism, identity theft, kidnap and 
ransom/extortion, network security and privacy, product liability, 
professional liability, property and casualty, surety, trade credit 
and political risk, travel, workers' compensation; insurance 
underwriting in the field of business crisis management; 
reinsurance underwriting services and financial risk management 
services. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/760,616 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 10, 2010 under No. 
3,830,328 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance en matière d'accidents et de 
santé, d'automobiles et de véhicules de plaisance, d'aviation, de 
perte d'exploitation, de responsabilité des administrateurs et des 
dirigeants, d'invalidité, d'avantages sociaux, de responsabilité 
professionnelle, de responsabilité environnementale, de risques 
d'erreurs et d'omissions, d'annulation d'évènement, de 
détournement et de vol, de responsabilité fiduciaire, de fraude, 
de responsabilité civile générale, de sécurité intérieure et de 
terrorisme, de vol d'identité, d'enlèvement et de demande de 
rançon ou d'extorsion, de sécurité de réseau et de 
confidentialité, de responsabilité associée aux produits, de 
responsabilité civile professionnelle, de dommages, de caution, 
de crédit commercial et de risques politiques, de voyage, 
d'indemnisation des accidents du travail; services d'assurance 
dans le domaine de la gestion de crises en entreprises; services 
de souscription de réassurance et services de gestion des 
risques financiers. Date de priorité de production: 16 juin 2009, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/760,616 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 août 2010 sous 
le No. 3,830,328 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,444,819. 2009/07/15. Swift Distribution, Inc. DBA Ultimate 
Support Systems, 5836 Wright Drive, Loveland, Colorado 90538, 
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

JAMSTANDS
WARES: (1) Stands for audio amplifiers and microphones; 
musical instrument stands. (2) Stands for audio amplifiers; 
musical instrument stands. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: July 
02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/698,224 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 December 21, 2010 
under No. 3891644 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports pour amplificateurs audio et 
pieds de microphones; supports pour instruments de musique. 
(2) Supports pour amplificateurs audio; supports pour 
instruments de musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 02 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/698,224 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 21 
décembre 2010 sous le No. 3891644 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,445,169. 2009/07/17. Inc International Company, 143 
Viburnum Drive, Kennett Square, Pennsylvania 19348, 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

WARES: (1) Grips for blowers for lawn debris; grips for boring 
machines; grips for drilling machines; grips for electric handheld 
drills; grips for pneumatic grease guns, grips for pneumatic 
hammers; grips for power tools, namely, drills, routers, saws, 
electric sanders, electric scissors, power-operated screwdrivers, 
power-operated shears, snow blowers, spray guns for painting, 
power staplers, impact wrenches, power-operated ratchet 
wrenches and power-driven wrenches. (2) Gardening tools, 
namely trowels, weeding forks, spades, hoes; sport knives; picks 
for garden use; scissors; shears; bicycle handlebar grips; parts 
of motorcycles, namely, handlebar grips; fire arm grips; rifle 
handgrips; athletic footwear, athletic shoes, headbands, 
sweatbands, wristbands, blazers, boots, coats, coveralls; casual 
footwear; athletic footwear; exercise footwear; golf footwear; rain 
footwear; ski footwear; sports footwear; running and walking 
footwear; shoes, boots, sandals, socks; gloves for sports, 
namely baseball gloves, softball gloves, handball gloves, hockey 
gloves, gloves for martial arts; bicycle gloves; boxing gloves; golf 
gloves; ski gloves; winter gloves; gloves; golf shirts, golf shoes, 
gym shorts, gym suits, innersoles, insoles, jackets, leather 
shoes, mittens, mufflers, overshoes, polo shirts, running shoes, 
ski and snowboard shoes and parts thereof, skiing shoes, soccer 
shoes, sport shirts, sweatshirts, shoes, shorts, sweat shorts, 
sneakers, sport coats, sports bra, sport jackets, sport jerseys, 
sports jerseys and breeches for sports, sports uniforms, sports 
shirts with short sleeves, trousers, swim trunks, tennis shoes, 
volley ball shoes, women's shoes, work shoes and boots, athletic 
uniforms, warm-up suits, cleats for attachment to sports shoes; 
clothing, namely shirts, T-shirts, pants, hats, caps and belts; 
athletic tape, golf bags, grips for exercise bars, grip tape for 
baseball bats, grip tapes for golf clubs, handgrips for golf clubs, 
grip tapes for rackets, handle grips for sporting equipment, hand 
pads for athletic use, grips for jogging machines, jump ropes, 
karate kick pads, knee pads for athletic use, baseball mitts, 
football shoulder pads, ice hockey goalie pads, grips for rowing 
machines, shin guards for athletic use, softball mitts and grips for 
treadmills. Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/783,029 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poignées pour souffleuses de déchets de 
gazon; poignées pour aléseuses; poignées pour foreuses; 
poignées pour perceuses à main électriques; poignées pour 
pistolets graisseurs pneumatiques, poignées pour marteaux 
pneumatiques; manches à outils électriques, nommément 
perceuses, toupies, scies, ponceuses électriques, ciseaux 
électriques, tournevis électriques, cisailles électriques, 
souffleuses à neige, pistolets à peinture, pistolets agrafeurs, clés 
à chocs, clés à rochet électriques et clés électriques. (2) Outils 
de jardinage, nommément transplantoirs, sarclettes, bêches, 
binettes; couteaux de sport; pioches pour le jardin; ciseaux; 
cisailles; poignées de guidon; pièces de motos, nommément 
poignées de guidon; poignées d'arme à feu; crosses de 
carabine; articles chaussants d'entraînement, chaussures 
d'entraînement, bandeaux, bandeaux absorbants, serre-
poignets, blazers, bottes, manteaux, combinaisons; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants de golf; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; 
chaussures de sport; articles chaussants de course et de 
marche; chaussures, bottes, sandales, chaussettes; gants de 
sport, nommément gants de baseball, gants de softball, gants de 
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handball, gants de hockey, gants d'arts martiaux; gants de vélo; 
gants de boxe; gants de golf; gants de ski; gants d'hiver; gants; 
polos, chaussures de golf, shorts de gymnastique, tenues 
d'entraînement, semelles intérieures, vestes, chaussures en cuir, 
mitaines, cache-nez, couvre-chaussures, chemises polos, 
chaussures de course, bottes de ski et de planche à neige ainsi 
que pièces connexes, bottes de ski, chaussures de soccer, 
chemises sport, pulls d'entraînement, chaussures, shorts, shorts 
d'entraînement, espadrilles, vestons sport, soutien-gorge de 
sport, vestes sport, chandails de sport et culottes de sport, 
uniformes de sport, chemises sport à manches courtes, 
pantalons, maillots de bain, chaussures de tennis, chaussures 
de volleyball, chaussures pour femmes, chaussures et bottes de 
travail, uniformes de sport, survêtements, crampons pour fixer 
aux chaussures de sport; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pantalons, chapeaux, casquettes et ceintures; ruban 
de sport, sacs de golf, poignées pour barres d'exercice, ruban 
antidérapant pour bâtons de baseball, ruban antidérapant pour 
bâtons de golf, poignées pour bâtons de golf, ruban antidérapant 
pour raquettes, poignées pour équipement de sport, protège-
mains de sport, poignées pour tapis roulants, cordes à sauter, 
coussins de frappe de karaté, genouillères de sport, gants de 
baseball, épaulières de football, jambières de gardien de but de 
hockey, poignées pour rameurs, protège-tibias de sport, gants 
de softball et poignées pour tapis roulants. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/783,029 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,207. 2009/07/17. Janet David & Associates Inc., 280 - 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBEAU, EVANS & GOLDSTEIN, 280 - 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

PLENTY OF HOPE
WARES: (1) Computer software to enable internet blogging. (2) 
Computer software to enable sales of goods and services over 
the internet and blogging, instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members, and an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests and 
to link members to business and educational services of interest. 
(3) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, pamphlets, flyers, reports and manuals. (4) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. (6) Pre-recorded 
optical discs containing music, videos, instruction manuals, and 
social and business networking information in text format. 
SERVICES: (1) Provision of on-line social and business 
networking services namely instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members, an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests, and 
video messaging; Provision of an on-line system for making 
donations to selected charities. (2) Operating websites for online 
social and business networking and for providing information in 

the field of social and business networking services. Used in 
CANADA since February 23, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour bloguer sur Internet. (2) 
Logiciel pour la vente par Internet de produits et de services, et 
pour le blogage, la messagerie instantanée, le courriel, les 
forums interactifs en ligne pour les membres, et avec une 
section de profils en ligne qui permet aux membres de cibler les
membres ayant les mêmes intérêts et de communiquer avec 
eux, et d'établir un lien avec les entreprises et les services 
éducatifs d'intérêt. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures, prospectus, rapports et 
manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. (6) Disques optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, des 
manuels ainsi que de l'information sur le réseautage social et 
d'affaires en format texte. SERVICES: (1) Offre de services de 
réseautage social et d'affaires nommément messagerie 
instantanée, courriel, forums interactifs en ligne pour membres, 
section de profils en ligne pour donner aux membres la chance 
d'identifier et de communiquer avec d'autres membres ayant des 
intérêts communs et services de messagerie vidéo; offre d'un 
système en ligne pour faire des dons à des oeuvres de 
bienfaisance sélectionnées. (2) Exploitation de sites Web pour le 
réseautage social et d'affaires en ligne et pour la diffusion 
d'information dans le domaine des services de réseautage social 
et d'affaires. Employée au CANADA depuis 23 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,810. 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

CRYSTAL PROTECT
WARES: (1) Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of all aforementioned goods. (2) 
Special wash cycle feature sold as an integral part of 
dishwasers. Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/672,814 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 December 07, 2010 under 
No. 3,887,027 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement et machines pour la maison 
et la cuisine, nommément équipement et machines électriques 
pour la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Fonction de lavage 
spéciale vendue comme partie intégrante de lave-vaisselle. Date
de priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,814 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,887,027 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,445,927. 2009/07/23. Capital Gridiron Limited Partnership, 
1015 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

OTTAWA FC
WARES: Clothing, namely, casual clothing, sports clothing and 
athletic clothing; footwear, namely, casual footwear, sports 
footwear and athletic footwear; promotional items, namely, 
coffee mugs, water bottles, drinking glasses, hats, bumper 
stickers, flags, pennants, posters, pens, calendars, pamphlets; 
toys and games, namely, computer and video games, plush toys, 
board games, soccer balls; sports equipment, namely, soccer 
balls, golf balls, soccer jerseys, soccer shoes, soccer socks, gym 
bags and water bottles; printed goods and stationery, namely, 
books, guides, maps, charts, writing paper, envelopes, pencils 
and paper pads; jewelry; printed publications, namely, 
magazines, flyers, posters, photos, programs; pre-recorded CD-
ROMS, CDs, DVDs and videotapes containing photos and 
movies; luggage; bags and accessories, namely, wallets, phone 
sleeves, sports bags, travel bags, golf bags, computer bags. 
SERVICES: Entertainment and sporting services, namely, the 
organization, administration and operation of a professional 
soccer team, organization of and sale of memberships in a 
soccer team fan club; organizing, conducting and staging 
sporting events, namely, soccer events, soccer matches and 
exhibitions; sponsoring amateur player development clinics and 
coaching clinics; providing access to soccer team fan club 
paraphernalia, namely, retail sales of clothing, footwear, 
promotional items, toys and games, sports equipment, printed 
goods and stationery, jewelry, printed publications, pre-recorded 
CD-ROMS, CDs, DVDs and videotapes, luggage, bags and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures de sport et articles chaussants d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
gourdes, verres, chapeaux, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, brochures; jouets 
et jeux, nommément jeux informatiques et vidéo, jouets en 
peluche, jeux de plateau, ballons de soccer; équipement de 
sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, chandails 
de soccer, chaussures de soccer, bas de soccer, sacs de sport 
et gourdes; imprimés et articles de papeterie, nommément livres, 
guides, cartes, diagrammes, papier à lettres, enveloppes, 
crayons et blocs de papier; bijoux; publications imprimées, 
nommément magazines, prospectus, affiches, photos, 
programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des photos et des films; valises; sacs 
et accessoires, nommément portefeuilles, pochettes à 
téléphone, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de golf, étuis 

d'ordinateur. SERVICES: Services récréatifs et sportifs, 
nommément organisation, administration et exploitation d'un 
équipe professionnelle de soccer, organisation et vente 
d'abonnements au club d'admirateurs d'une équipe de soccer; 
organisation et tenue de manifestations sportives, nommément 
de manifestations de soccer, de matchs de soccer et 
d'expositions; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles pour entraîneurs; offre d'accès aux 
articles promotionnels du club d'admirateurs d'une équipe de 
soccer, nommément vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, d'articles promotionnels, de jouets et de jeux, 
d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, de 
bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD
et de cassettes vidéo préenregistrés, de valises, de sacs et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,931. 2009/07/23. Capital Gridiron Limited Partnership, 
1015 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

FC OTTAWA
WARES: Clothing, namely, casual clothing, sports clothing and 
athletic clothing; footwear, namely, casual footwear, sports 
footwear and athletic footwear; promotional items, namely, 
coffee mugs, water bottles, drinking glasses, hats, bumper 
stickers, flags, pennants, posters, pens, calendars, pamphlets; 
toys and games, namely, computer and video games, plush toys, 
board games, soccer balls; sports equipment, namely, soccer 
balls, golf balls, soccer jerseys, soccer shoes, soccer socks, gym 
bags and water bottles; printed goods and stationery, namely, 
books, guides, maps, charts, writing paper, envelopes, pencils 
and paper pads; jewelry; printed publications, namely, 
magazines, flyers, posters, photos, programs; pre-recorded CD-
ROMS, CDs, DVDs and videotapes containing photos and 
movies; luggage; bags and accessories, namely, wallets, phone 
sleeves, sports bags, travel bags, golf bags, computer bags. 
SERVICES: Entertainment and sporting services, namely, the 
organization, administration and operation of a professional 
soccer team, organization of and sale of memberships in a 
soccer team fan club; organizing, conducting and staging 
sporting events, namely, soccer events, soccer matches and 
exhibitions; sponsoring amateur player development clinics and 
coaching clinics; providing access to soccer team fan club 
paraphernalia, namely, retail sales of clothing, footwear, 
promotional items, toys and games, sports equipment, printed 
goods and stationery, jewelry, printed publications, pre-recorded 
CD-ROMS, CDs, DVDs and videotapes, luggage, bags and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures de sport et articles chaussants d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
gourdes, verres, chapeaux, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, brochures; jouets 
et jeux, nommément jeux informatiques et vidéo, jouets en 
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peluche, jeux de plateau, ballons de soccer; équipement de 
sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, chandails 
de soccer, chaussures de soccer, bas de soccer, sacs de sport 
et gourdes; imprimés et articles de papeterie, nommément livres, 
guides, cartes, diagrammes, papier à lettres, enveloppes, 
crayons et blocs de papier; bijoux; publications imprimées, 
nommément magazines, prospectus, affiches, photos, 
programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des photos et des films; valises; sacs 
et accessoires, nommément portefeuilles, pochettes à 
téléphone, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de golf, étuis 
d'ordinateur. SERVICES: Services récréatifs et sportifs, 
nommément organisation, administration et exploitation d'un 
équipe professionnelle de soccer, organisation et vente 
d'abonnements au club d'admirateurs d'une équipe de soccer; 
organisation et tenue de manifestations sportives, nommément 
de manifestations de soccer, de matchs de soccer et 
d'expositions; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles pour entraîneurs; offre d'accès aux 
articles promotionnels du club d'admirateurs d'une équipe de 
soccer, nommément vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, d'articles promotionnels, de jouets et de jeux, 
d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, de 
bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD 
et de cassettes vidéo préenregistrés, de valises, de sacs et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,517. 2009/07/29. Harsco Technologies LLC, (A Limited 
Liability Company of Minnesota), 415 North Main Street, 
Fairmont, Minnesota 56031, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARSCO
WARES: (1) Roofing granules for the manufacture of shingles, 
sheeting and other roofing surfaces; mineral and slag products, 
namely, abrasives in the form of blast grit and friction granules 
for use in finishing, cleaning and abrading surfaces of all kinds; 
mineral based products, namely, roofing granules for the 
manufacture of shingles, sheeting and other roofing surfaces, 
abrasives and metal slag-based materials. (2) Railroad safety 
grating; metal grating used for walkways, platforms, floors, stairs, 
catwalks and other sundry applications; steel and aluminum bar 
grating and stair treads having a slip resistant surface bonded 
thereto, sold as a unit; wall forms and frame shoring and forming; 
sectional tubular steel and aluminum scaffolding and shoring and 
forming, being prefabricated sectional units and their component 
parts including couplers for joining scaffolding elements, metal 
brackets and guard rails; metal scaffolding planks; fabricated 
concrete form systems consisting of joists, trusses and similar 
supporting structures. (3) Solids blenders, dryers and mixers for 
commercial and industrial use; railroad track construction and 
maintenance machines; power actuated tools and power units 
for operating power-actuated tools; powered access equipment, 
namely, motorized swinging scaffolds. (4) Solids blenders, dryers 
and mixers for commercial and industrial use; computer software 
for managing scaffold inventory and utilization. (5) Air-cooled 
heat exchangers for the oil and gas industry; commercial and 
industrial boilers; water heaters for industrial use. (6) Railroad 

track construction and maintenance vehicles; adjustable wheeled 
assemblies for adapting motorized highway vehicles for use on a 
railway track. SERVICES: (1) Management services in the 
nature of on-site management of railway track repair, 
maintenance and construction; management services in the 
nature of on-site management of scaffolding and shoring and 
forming operations; management services in the nature of on-
site management of raw materials and by-products from the iron 
and steel making process; railway track construction, 
maintenance and repair services; leasing of railway construction 
and maintenance machines; maintenance and repair of air-
cooled heat exchangers; construction services, namely, erecting 
and dismantling access platforms and scaffolding, fencing, 
barriers and concrete forming and shoring; rental of scaffolding, 
fencing, barriers and concrete forming and shoring; maintenance 
and repair of scaffolding and forming and shoring; reconditioning 
and servicing of steel making and processing equipment, 
namely, installation, cleaning, repair and maintenance services; 
cleaning and maintenance of steel making and processing 
facilities; recycling services for metal industry by-products. (2) 
Warehousing services, namely, storage, inventory control, 
packing and transporting of raw materials and finished metal 
products; packaging, transporting and delivery of raw materials, 
finished metal products and by-products; purification and 
extraction of metals by chemical and magnetic methods; material 
treatment, namely, handling, preparation and processing of raw 
materials and by-products; slab slitting, cutting and surface 
conditioning; metal reclamation services; recovery of by-products 
in steel and metals production; dust/fume extraction for scrap 
cutting and metal pouring; services in injecting chemical products 
for use in the casting of molten metal or cement and for the 
treatment of waste materials and metal containing scrap; 
engineering and consulting services to analyze railway track 
conditions; engineering and consulting services in the 
metallurgical and infrastructure industries; analysis and testing of 
materials related to metal reclamation and recovery; research 
and development services relating to metallurgical, 
infrastructure, railway and minerals industries; design, build and 
operate facilities for handling, processing and preparation of 
metal containing by-products; environmental services to steel 
and metal producers. (3) Rental, erection and dismantling of 
temporary structures, fencing, barriers and temporary flooring. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 1968 on 
wares (2); January 31, 1970 on wares (3); December 31, 1974 
on services (1); June 30, 1975 on services (3); December 31, 
1977 on services (2); March 19, 1979 on wares (4); March 31, 
1979 on wares (5); May 31, 2000 on wares (6); July 31, 2008 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Granules de couverture pour la 
fabrication de bardeaux, de revêtements et d'autres surfaces de 
couverture; produits minéraux et en mâchefer, nommément 
abrasifs, à savoir granules récurantes et de friction pour la 
finition, le nettoyage et l'abrasion de surfaces en tous genres; 
produits à base de minéraux, nommément granules de 
couverture pour la fabrication de bardeaux, revêtements et 
autres surfaces de couverture, abrasifs et matériaux métalliques 
à base de mâchefer. (2) Grilles de sécurité routière; grilles 
métalliques pour allées piétonnières, plateformes, planchers, 
escaliers, passerelles et autres applications; grilles à barres en 
acier et aluminium et girons d'escalier avec surface 
antidérapante, vendus comme un tout; étaiement et façonnage 
de coffrages et de cadres de mur; échafaudage, étaiement et 
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façonnage de tubes modulaires en acier et aluminium, à savoir 
unités modulaires préfabriquées et leurs composants, y compris 
coupleurs pour l'assemblage des éléments, supports métalliques 
et garde-fous; madriers d'échafaudage préfabriqués; systèmes 
de façonnage de béton préfabriqués comprenant des solives, 
des fermes et des structures de support semblables. (3) 
Mélangeurs, séchoirs et batteurs de matières solides à usages 
commercial et industriel; machines de construction et d'entretien 
de voies de chemin de fer; outils fonctionnant à l'électricité et 
blocs d'alimentation pour outils fonctionnant à l'électricité; 
équipement d'accès motorisé, nommément échafaudage volant 
motorisé. (4) Mélangeurs, séchoirs et batteurs de matières 
solides à usages commercial et industriel; logiciels pour la 
gestion des stocks et l'utilisation d'échafaudages. (5) 
Échangeurs de chaleur refroidi à l'air pour l'industrie pétrolière et 
gazière; chaudières commerciales et industrielles; chauffe-eau à 
usage industriel. (6) Véhicules de construction et d'entretien de 
voies de chemin de fer; ensembles de roues réglables pour 
modifier les véhicules routiers motorisés afin qu'ils soient 
utilisables sur les rails de chemin de fer. SERVICES: (1) 
Services de gestion, à savoir gestion sur place de la réparation, 
de l'entretien et de la construction des voies de chemin de fer; 
services de gestion, à savoir gestion sur place des 
échafaudages et des opérations d'étaiement et de façonnage; 
services de gestion, à savoir gestion sur place de matières 
premières et de sous-produits issus des processus de fabrication 
d'acier et de fer; services de construction, d'entretien et de 
réparation de voies de chemin de fer; location de machines de 
construction et d'entretien de voies ferrées; entretien et 
réparation d'échangeurs de chaleur refroidi à l'air; services de 
construction, nommément montage et démontage de 
plateformes d'accès et d'échafaudages, de clôtures, de barrières 
et coffrage et étaiement du béton; location d'échafaudage, de 
clôtures, de barrières ainsi que coffrage et étaiement du béton; 
entretien et réparation d'échafaudages, coffrage et étaiement; 
remise en état et révision d'équipement de fabrication et de 
traitement de l'acier, nommément services d'installation, de 
nettoyage, de réparation et d'entretien; nettoyage et entretien 
d'installations de fabrication et de traitement de l'acier; services 
de recyclage de sous-produits de l'industrie des métaux. (2) 
Services d'entreposage, nommément stockage, contrôle des 
stocks, emballage et transport de matières premières et de 
produits en métal finis; emballage, transport et livraison de 
matières brutes, de produits finis et de sous-produits en métal; 
purification et extraction de métaux par des méthodes chimiques 
et magnétiques; traitement des matériaux, nommément 
manutention, préparation et traitement de matières premières et 
de sous-produits; refendage, coupe et conditionnement de 
surface de dalles; services de récupération de métal; 
récupération de sous-produits et production d'acier et de 
métaux; extraction de fumée et de poussière pour la coupe de 
ferraille et le coulage de métaux; services relatifs à l'injection de 
produits chimiques pour le moulage de métal liquide ou de 
ciment et pour le traitement des déchets et des rebuts contenant 
du métal; services de génie et de conseil pour l'analyse de l'état 
des voies de chemin de fer; services de génie et de conseil dans 
les industries de la métallurgie et des infrastructures; analyse et 
essai de matériaux relativement à la valorisation et la 
récupération du métal; services de recherche et de 
développement ayant trait aux industries de la métallurgie, des 
infrastructures, ferroviaire et des minéraux; conception, 
construction et exploitation d'installations pour la manutention, le 
traitement et la préparation de sous-produits contenant du métal; 

services environnementaux pour les producteurs d'acier et de 
métal. (3) Location, montage et démontage de structures 
temporaires, de clôtures, de barrières et de planchers 
temporaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mai 1968 en liaison avec les marchandises (2); 31 
janvier 1970 en liaison avec les marchandises (3); 31 décembre 
1974 en liaison avec les services (1); 30 juin 1975 en liaison 
avec les services (3); 31 décembre 1977 en liaison avec les 
services (2); 19 mars 1979 en liaison avec les marchandises (4); 
31 mars 1979 en liaison avec les marchandises (5); 31 mai 2000 
en liaison avec les marchandises (6); 31 juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,446,608. 2009/07/30. BYG, S.A., Poligono Industrial El Pla -
C/del Pla, 45, 08750 Molins de Rei (Barcelona), SPAIN 
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 letter 'W' consists of four lines in an alternate pattern of 
black and yellow lines, while the rest of the letters 'EARPRO' are 
black.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colours 
black and yellow are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Spare parts and anti-wear material for ground crushing 
and ground moving machinery in the fields of construction, 
mining and civil engineering, namely teeth, adapters, pins and 
locks, wear plates, cutting edges, flat sections, end bits, ripper 
shanks, buckets, fasteners. Priority Filing Date: July 23, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8446999 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le « W » est formé de quatre lignes noires et jaunes en 
alternance. Les lettres EARPRO sont noires.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pièces de rechange et d'usure pour 
machines de broyage et de travail du sol dans les domaines de 
la construction, des mines et du génie civil, nommément dents, 
adaptateurs, doigts et broches, plaques d'usure, lames 
racleuses, sections plates, bords, dents défonceuses, seaux, 
attaches. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8446999 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,446,847. 2009/07/31. Market Leader, Inc., 11332 NE 122nd 
Way, Kirkland, Washington 98034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GROWTH LEADER
WARES: Computer software for database management for use 
in integrating account and customer management, sales and 
marketing automation; computer software for management of 
web sites in the field of identifying and referring real estate 
prospects. SERVICES: (1) Advertising services, namely, on-line 
advertising for real estate professionals on a global computer 
network, providing a web site which features customer referrals 
in the field of real estate; providing information in the field of 
marketing, prospect management and customer acquisition to 
real estate professionals via the internet. (2) Providing temporary 
use of on-line non-downloadable software programs for 
database management for use in integrating account and 
customer management, sales and marketing automation; 
computer services, namely, managing web sites for others in the 
field of identifying and referring real estate prospects. Priority
Filing Date: March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/692,134 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,887,108 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour utilisation dans l'intégration de la gestion de comptes et de 
clients ainsi que dans l'automatisation des ventes et du 
marketing; logiciels pour la gestion de sites Internet dans les 
domaines de la détermination et de la recommandation de 
clients immobiliers potentiels. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément publicité en ligne pour professionnels de 
l'immobilier sur un réseau informatique mondial, offre d'un site 
Web contenant des recommandations de clients dans le 
domaine de l'immobilier; diffusion d'information sur le marketing, 
la gestion des clients potentiels et l'acquisition de clientèle aux 
professionnels de l'immobilier par Internet. (2) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données utilisées pour l'intégration de la 
gestion de comptes et de clients ainsi que pour l'automatisation 
des ventes et du marketing; services informatiques, nommément 
gestion de sites Web pour des tiers pour identifier et 
recommander des clients potentiels dans le domaine de 
l'immobilier. Date de priorité de production: 16 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/692,134 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 services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le 
No. 3,887,108 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,858. 2009/07/31. PAGO DE LUNA, S.L., Calle Comedias, 
7, 46003 - Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PAGO DE LUNA
The translation provided by the applicant of the words PAGO DE 
LUNA is MOON STATE.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely brandy, 
gin, rum, liqueurs, tequila, vodka, whiskey, wine. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PAGO DE LUNA 
est MOON STATE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément brandy, gin, rhum, liqueur, téquila, vodka, whiskey, 
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,943. 2009/08/04. Hangzhou Qiandaohu Beer Company 
Limited, Pingshan Industry Area, Chunan County, Zhejiang 
Province, Qiandaohu Town, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
mountains and the outline of the signboard shaped device are 
light blue. The signboard shaped device and the three Chinese 
characters are dark blue. The word "Cheerday" is white.

The transliteration of the Chinese characters is "Qian Dao Hu" 
and the translation of the Chinese characters in English is "A 
thousand", "Island" and "Lake" respectively. The translation of 
the mark as a whole has no meaning.

WARES: Beer; preparations for making mineral water; 
preparations for making aerated water; syrups for beverages; 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages 
namely aperitifs, brewed, cognac, coolers, lemonade, saki or 
sake, wine, carbonated, coffee, energy drinks, drinking water, 
fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, hot 
chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, tea. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux montagnes et le contour du dessin de 
l'enseigne sont bleu pâle. Le dessin de l'enseigne et les trois 
caractères chinois sont bleu foncé. Le mot « Cheerday » est 
blanc.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Qian Dao Hu » et leur traduction anglaise est respectivement « A 
thousand », « Island » et « Lake ». La traduction de la marque 
de commerce n'a pas de signification en soi.

MARCHANDISES: Bière; préparations pour faire de l'eau 
minérale; préparations pour faire de l'eau gazeuse; sirops pour 
boissons; préparations pour faire des boissons alcoolisées ou 
non, nommément apéritifs, boissons alcoolisées brassées, 
cognac, vins panachés, limonade, saké, vin, boissons 
gazéifiées, café, boissons énergisantes, eau potable, boissons 
gazeuses aux fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat 
chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs, 
thé. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,447,094. 2009/08/04. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
Trademark Dept., 1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

SERENI-PRO
WARES: Natural health products namely, ashwagandha, 
siberian ginseng, lavender and rhodiola. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
ashwagandha, ginseng de Sibérie, lavande et rhodiola. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,266. 2009/08/06. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California, 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ORIGINALE M JAVA MONSTER
WARES: Nutritional supplements, namely energy drinks. Non-
alcoholic beverages, namely, energy drinks flavored with coffee 
and enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids 
and herbs, excluding perishable beverage products that contain 
fruit juice or soy. Priority Filing Date: February 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/667,599 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,855,423 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes. Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes aromatisées au café et enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et de 
plantes, sauf les boissons périssables contenant du jus de fruits 
ou du soya. Date de priorité de production: 10 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,599 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3,855,423 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,756. 2009/08/04. Akita, Inc., a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
accident and health, automobile and recreational vehicle, 
aviation, business interruption, directors and officers' liability, 
disability, employee benefits, employee practices liability, 
environmental liability, errors and omissions, event cancellation, 
fidelity and crime, fiduciary liability, fraud, general liability, 
homeland security and terrorism, identity theft, kidnap and 
ransom/extortion, network security and privacy, product liability, 
professional liability, property and casualty, surety, trade credit 
and political risk, travel, workers' compensation; insurance 
underwriting in the field of business crisis management; 
reinsurance underwriting services and financial risk management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance en matière d'accidents et de 
santé, d'automobiles et de véhicules de plaisance, d'aviation, de 
perte d'exploitation, de responsabilité des administrateurs et des 
dirigeants, d'invalidité, d'avantages sociaux, de responsabilité 
professionnelle, de responsabilité environnementale, de risques 
d'erreurs et d'omissions, d'annulation d'évènement, de 
détournement et de vol, de responsabilité fiduciaire, de fraude, 
de responsabilité civile générale, de sécurité intérieure et de 
terrorisme, de vol d'identité, d'enlèvement et de demande de 
rançon ou d'extorsion, de sécurité de réseau et de 
confidentialité, de responsabilité associée aux produits, de 
responsabilité civile professionnelle, de dommages, de caution, 
de crédit commercial et de risques politiques, de voyage, 
d'indemnisation des accidents du travail; services d'assurance 
dans le domaine de la gestion de crises en entreprises; services 
de souscription de réassurance et services de gestion des 
risques financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,448,074. 2009/08/12. Monteverdi Vini S.r.l., Via Aldo Moro 19, 
26851, Borgo San Giovanni (Lo), 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

MONTEVERDI
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 23, 2010 
under No. 005553417 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 décembre 2010 
sous le No. 005553417 en liaison avec les marchandises.

1,448,345. 2009/08/14. Mast-Jägermeister SE, 
Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbüttel, 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

JÄGERMUSIC
WARES: stationery, namely: photographs; printed materials, 
namely: press releases featuring commercial and cultural 
activities in the promotion of alcoholic beverages, paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely: bags 
for packaging containing plastic. SERVICES: organizing 
entertainment, sporting and cultural events relating to events and 
festivals for music and band competitions; publication of texts, 
books, magazines and other printed matter, namely: flyers, 
posters, and table tents; organizing community sporting and 
cultural events relating to performances by musical bands; 
publication of electronic magazines that contain electronic 
reproducible text, graphic, image and sound information, 
discotheque services, entertainment, namely: live performances 
by musical bands; presentation of live-show performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément photos; 
imprimés, nommément communiqués portant sur des activités 
commerciales et culturelles dans le cadre de la promotion de 
boissons alcoolisées, papier, carton et marchandises faites de 
ces matériaux, nommément sacs d'emballage contenant du 
plastique. SERVICES: Organisation d'évènements de 
divertissement, rassemblements sportifs et culturels relatifs à 
des évènements et à des festivals de musique et de concours 
pour groupes de musique; publication de textes, de livres, de 
magazines et d'autres imprimés, nommément de prospectus, 
d'affiches et de cartes-chevalets; organisation d'évènements 
communautaires, sportifs et culturels relatifs à des 
représentations par des groupes de musique; publication de 
magazines électroniques contenant du texte, des images et des 
sons électroniques reproductibles, services de discothèques, 
divertissement, nommément représentations en direct de 
groupes musicaux; présentation de spectacles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,448,443. 2009/08/17. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PACKTIGER HYBRID
WARES: Machines for transforming paper and other flat 
materials, namely, paper laminates, corrugated paper and 
plastic, and linerboard into packaging materials, namely, by 
wadding or shaping; parts and components for such machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de transformation du papier et 
d'autres matériaux plats, nommément du papier support pour 
contrecollage, du papier et du plastique ondulé, ainsi que du 
carton à couverture, en matériel d'emballage, nommément par 
remplissage ou façonnage; pièces et composants pour ces 
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,748. 2009/08/19. 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

THE PAINT CORPS
SERVICES: Charitable services, namely providing painting 
materials and house painting services to those in need. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
produits de peinture et de services de peinture à des personnes 
dans le besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,659. 2009/08/26. Murad, Inc., 2121 Rosecrans Avenue, 
Fifth Floor, El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GET CLEAR. LIVE CLEAR.
WARES: Non-medicated acne treatment preparations; vitamins, 
minerals; nutritional and dietary supplements in tablet and 
capsule form for the enhancement and treatment of the skin. 
Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/808,160 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; vitamines, minéraux; suppléments 
alimentaires en comprimés et en capsules pour l'amélioration et 
le traitement de la peau. Date de priorité de production: 19 août 
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2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/808,160 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,925. 2009/08/31. Darlene Marie Meilleur DBA Darlene 
Barriere Abuse Prevention & Recovery Services, #35 - 2080 
Pacific Way, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1V3

Scars To Stars
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs containing audio/visual 
materials related to my speaker services as well as motivational 
messages, and e-books as personal coaching tools. SERVICES:
Motivational speaking about living your life to the fullest after 
coming from adversity, and personal coaching to help clients 
who have come from adversity lead a better life. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés de matériel 
audiovisuel ayant trait à mes services de conférencière ainsi 
qu'à mes messages d'inspiration et cyberlivres comme outils de 
coaching personnel. SERVICES: Conférences de motivation sur 
la façon de profiter de la vie au maximum après avoir traversé 
l'adversité et coaching personnel pour aider les clients qui ont 
traversé l'adversité à mener une vie meilleure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,166. 2009/09/01. LCN Holdings, Inc. (D/B/A Lake County 
Nursery), Route 84, P. O. Box 122, Perry, Ohio  44081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOLDEN RUBY
WARES: Live plants, namely, barberry cultivars. Priority Filing 
Date: July 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/785,838 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3843843 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément cultivars de 
vinette. Date de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/785,838 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3843843 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,403. 2009/09/02. Delta T Corporation d/b/a Big Ass Fan 
Company, Delta T Corporation, 2425 Merchant Street, 
Lexington, Kentucky 40511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The mark consists of the colour yellow as applied to the whole 
visible surface of the end of the blade of the particular fan shown 
in the drawing. The shaded portion indicated in the drawing 
shows placement of the mark on the goods; however, the 
remainder of the wares in dotted outline does not form part of the 
mark.

WARES: Ventilating fans for commercial and industrial use. 
Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/699,913 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,801,325 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend le jaune appliqué à toute la 
surface visible de l'extrémité de la pale du ventilateur illustré. La 
portion ombrée du dessin indique la position de la marque sur 
les marchandises; cependant, les marchandises au contour 
pointillé ne font pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération à usage commercial 
et industriel. Date de priorité de production: 26 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/699,913 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 juin 2010 sous 
le No. 3,801,325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,405. 2009/09/02. Delta T Corporation d/b/a Big Ass Fan 
Company, 2425 Merchant Street, Lexington, Kentucky 40511, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The mark consists of the colour yellow as applied to the whole 
visible surface of the particular motor housing of the fan shown in 
the drawing. The shaded portion indicated in the drawing shows 
placement of the mark on the goods; however, the remainder of 
the wares in dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Ventilating fans for commercial and industrial use. 
Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/699,915 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,805,011 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur jaune 
appliquée à toute la surface visible du boîtier de moteur du 
ventilateur illustré. La portion ombrée du dessin indique la 
position de la marque sur les marchandises; cependant, les 
marchandises au contour pointillé ne font pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération à usage commercial 
et industriel. Date de priorité de production: 26 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/699,915 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous 
le No. 3,805,011 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,514. 2009/09/11. 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

SPEAK & MATH
WARES: Electronic learning aids, namely interactive electronic 
learning toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils éducatifs électroniques, nommément 
jouets éducatifs interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,515. 2009/09/11. 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

SPEAK & MUSIC
WARES: Electronic learning aids, namely interactive electronic 
learning toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils éducatifs électroniques, nommément 
jouets éducatifs interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,582. 2009/09/14. 2167959 Ontario Inc., 2500-181 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, C/O LEGAL DEPT. , 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

THOORA
WARES: Computer software for database management in the 
field of news. SERVICES: Retrieval and extraction of news 
information and re-distributing information to end users on behalf 
of third parties; providing an online forum for public commentary; 
electronic publishing services, namely publication of text and 
graphics; providing customized online publication and 
dissemination of information and news articles featuring user-
defined information; offering advertising and marketing services 
on behalf of third parties. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine des nouvelles. . SERVICES: Récupération et 
extraction de nouvelles ainsi que redistribution d'information aux 
utilisateurs finaux pour le compte de tiers; offre d'un forum en 
ligne de commentaires publics; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'images; offre de 
publication en ligne sur mesure ainsi que diffusion d'information 
et d'articles de presse avec de l'information définie par 
l'utilisateur; offre de services de publicité et de marketing pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,644. 2009/09/14. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, 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

ELEVÍV
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements in the forms of 
liquids, gels and powders to boost natural energy levels and 
support and maintain metabolic health in humans; nutritional 
shakes for use as a meal substitute; nutritional bar for use as a 
meal substitute. (2) Nut and seed-based snack bars; protein 
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based, nutrient dense snack bars; non-alcoholic whey-based 
food beverage; non-alcoholic oat fiber-based food beverage. 
Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77792709 in association with the 
same kind of wares (1); July 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77792712 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires liquides, en 
gels et en poudres pour augmenter le niveau d'énergie et pour 
favoriser et assurer le bon fonctionnement du métabolisme 
humain; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas; barres alimentaires pour utilisation comme 
substituts de repas. (2) Barres-collations à base de noix et de 
graines; barres-collations à base de protéines et à forte teneur 
en nutriments; boissons alimentaires non alcoolisées à base de 
lactosérum; boissons alimentaires non alcoolisées à base de 
fibre d'avoine. Date de priorité de production: 29 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77792709 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 29 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77792712 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,835. 2009/09/15. Raymond Doner, 741 Woburn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 1M2

Expect Better
WARES: Shirts, sweaters, t-shirts, jeans, sweatshirts, suits, 
jackets, trousers, overcoats, socks, hosiery, nightgowns, 
nightshirts,pyjamas, tracksuits, sailing jackets, sailing trousers, 
raincoats, rainhats, rainsuits, shorts, gloves, scarves, ties, 
belts,shawls, bathrobes, swimwear, hats, caps, headbands, 
visors, baseball caps, boots, athletic bags, backpacks, 
babybackpacks, luggage tags, attaché cases, wallets,
briefcases, business card cases, book bags, all purpose sports 
bags, golfumbrellas, gym bags, purses, garment bags for travel, 
handbags, key cases, knapsacks, suitcases, lunch boxes, 
businesscard holders, card holders, card cases, cosmetic cases, 
cosmetic bags, credit card cases, insulated and uninsulated 
totebags, key cases, key manicure cases, school bags, shaving 
bags, suit bags for travel, suitcases, traveling bags, 
trunks,umbrellas, walking sticks, wallets, cigar cases, cigarette 
cases, clocks, costume jewelry, jewelries, metal 
goblets,cosmetics compacts, jewelry boxes, key rings and 
chains, plaques, travel alarm clocks, trophies, ashtrays, baskets, 
beermugs, beverage trays, beverage holders, bowls, boxes, 
buckets, ceramic plates, ceramic mugs, ceramic cups, china 
cups,cigarette lighters, dish towels, dishes, domestic utensils 
and containers, drinking and decorative glasses, figurines, 
flasks,food storage containers, glass plates, glass mugs, glass, 
glass jars, glasses, goblets, hairbrushes, ice cube trays, ice 
creamscoops, ice buckets, insulated bags for food, insulated 
containers, match boxes, matches, mixing bowls, mugs, 
napkinholders, oven mitts, pans, paper cups, paper towels, 
paper plates, patio umbrellas, picnic coolers, picnic and 
luncheonkits, plastic and paper dinnerware, plastic dishware, pot 
holders, pots, pottery vessels, removable insulators for 
drinkcans, bottles and lunch boxes, salt and pepper sets, 
saucers, serviettes and envelopes, serving trays, serving 

platters,shakers, shooter glasses, shotglasses, soap dishes, 
soap cups, spatulas, spice mills, sponges, stained glass, steins, 
storagereceptacles, storage jars, sugar bowls and creamer sets, 
swizzle sticks, tables, teapots, thermal insulated bottles, 
thongs,toothbrush holders, toothbrushes, trays, tumblers, vases, 
wastebaskets, water flasks, water bottles, wine caddies, 
animalblankets, balloons, banners, bells, binoculars, blankets, 
bottle openers, bottles and flasks, crests, earrings, 
engravings,figurines, flags, flash lights, maps, masks, 
medallions, medals, nail clippers, novelty hats, pendants, 
pennants, ribbons,sculptures, statuettes, stone etchings, 
teaspoons, trophies, fridge magnets, stickers, decals, note cards, 
memo pads, ballpoint pens, pencils, paper weights, clocks, letter 
openers, paper clips, erasers, pencil sharpeners, rulers, playing 
cards,3-ring binders, folders, wirebound notebooks, portfolio 
notebooks, posters, calendars, bumper stickers, wrapping 
paper,pennants, adhesive backed message covers, adhesive 
pads, adhesive tape dispensers, agendas, albums, 
appointmentbooks, badges, brochures, bulletin boards, 
calculators, calendars, chequebook covers, clip boards, desk 
pen sets, diaries,dictionaries, displays, emblems, envelopes, 
magazines, fountain pens, gift bags, greeting cards, binders, 
markers, marking pens, note pads, note books, paper 
handkerchiefs, paper napkins, paperfolders, photo albums, 
photograph books, photographs, scrapbooks, scribble pads, 
seals, self adhesive stationery, tissues,toilet paper, transfers, 
transparent tape dispensers; spice, Grain, Dried vegetable, Nuts; 
groceries dry, frozen, packaged orcanned, namely, lentils, 
beans, flours, rices, spices, herbs, oils, pickles, chutnies, sauces 
namely meat sauce, pasta sauceand vegetable sauces, fruit 
jams, teas, coffees, juices, ready to eat snacks namely roasted 
almonds, roasted corn androasted beans or lentils, biscuits and 
crackers. SERVICES: (1) Business consulting services namely 
corporate andmanagement advisory services; notary public 
services; paralegal services; legal services; operation of a 
business dealingin the servicing, leasing, and sales of motor 
vehicles and the selling of automotive parts; Leasing and selling 
of new and used cars and trucks; Importing and exporting of and 
trading in works of art and handicrafts; Customs 
brokerageservices, importing consulting services and forwarding 
services; Custom brokerage, ocean freight forwarding andnon-
vessel operating common carrier services; custom brokerage, 
ocean freight forwarding and import-export agencyservices; 
operation of a business dealing in the wholesale, retail, 
distribution, importing and exporting of food, groceries,cooking 
utensils, dinnerware, cookware, and electric appliances; online 
retail and wholesale sales and distribution ofgoods and services; 
marketing services in association with the sale of food products 
and automobiles, entertainmentservices, namely, arranging and 
conducting automobile competitions and musical festivals and 
musical expositions;the buying and selling of businesses; 
importing and exporting used clothing from NorthAmerica, 
Europe and Africa; operation of supermarkets, operation of 
convenience & grocery stores; the wholesaledistribution of 
textiles, clothing and jewelries; the sale of ladies' and men's 
clothing; restaurant andcatering services, banqueting services, 
cafeteria services, canteen services; educational services 
rendered by speeches andseminars and relating to arts and 
social sciences. (2) Real Estate and Investment services. Used
in CANADA since September 01, 2008 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Chemises, chandails, tee-shirts, jeans, pulls 
d'entraînement, costumes, vestes, pantalons, pardessus, 
chaussettes, bonneterie, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, ensembles d'entraînement, blousons de voile, 
pantalons de voile, imperméables, chapeaux imperméables, 
ensembles imperméables, shorts, gants, foulards, cravates, 
ceintures, châles, sorties de bain, vêtements de bain, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières, casquettes de baseball, bottes, 
sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos (bébés), étiquettes à 
bagages, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs à main, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, sacs à dos, 
valises, boîtes-repas, porte-cartes professionnelles, porte-cartes, 
étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit, 
fourre-tout isothermes ou non isothermes, étuis porte-clés, 
trousses à manucure porte-clés, sacs d'écoliers, sacs pour 
accessoires de rasage, sacs à costumes de voyage, valises, 
sacs de voyage, malles, parapluies, cannes, portefeuilles, étuis à 
cigares, étuis à cigarettes, horloges, bijoux de fantaisie, bijoux, 
verres à pied en métal, poudriers, boîtes à bijoux, anneaux et 
chaînes porte-clés, plaques, réveils de voyage, trophées, 
cendriers, paniers, chopes à bière, plateaux pour boissons, 
supports à boissons, bols, boîtes, seaux, assiettes en 
céramique, grandes tasses en céramique, tasses en céramique, 
tasses en porcelaine, allume-cigarettes, linges à vaisselle, 
vaisselle, ustensiles et contenants domestiques, verres à boire 
et décoratifs, figurines, flacons, contenants pour aliments, 
assiettes en verre, chopes en verre, verre, bocaux de verre, 
verres, verres à pied, brosses à cheveux, plateaux à glaçons, 
cuillères à crème glacée, seaux à glace, sacs isothermes pour 
aliments, contenants isothermes, boîtes d'allumettes, allumettes, 
bols à mélanger, grandes tasses, porte-serviettes de table, gants 
de cuisinier, casseroles, gobelets en papier, essuie-tout, 
assiettes en papier, parasols, glacières de pique-nique, 
nécessaires à pique-nique et à repas, articles de table en 
plastique et en papier, vaisselle en plastique, maniques, 
marmites, contenants en poterie, manchons isolants amovibles 
pour cannettes, bouteilles et boîtes-repas, ensembles de salière 
et de poivrière, soucoupes, serviettes et enveloppes, plateaux de 
service, plats de service, coqueteliers, verres à liqueur, verres de 
mesure à alcool, porte-savons, récipients à savon, spatules, 
moulins à épices, éponges, vitrail, chopes, contenants de 
rangement, bocaux, ensembles de sucrier et de crémier, 
bâtonnets à cocktail, tables, théières, bouteilles isothermes, 
pinces, porte-brosses à dents, brosses à dents, plateaux, 
gobelets, vases, corbeilles à papier, flacons à eau, gourdes, 
chariots pour le vin, couvertures pour animaux, ballons, 
banderoles, cloches, jumelles, couvertures, ouvre-bouteilles, 
bouteilles et flacons, écussons, boucles d'oreilles, gravures, 
figurines, drapeaux, lampes de poche, cartes, masques, 
médaillons, médailles, coupe-ongles, chapeaux de fantaisie, 
pendentifs, fanions, rubans, sculptures, statuettes, gravures sur 
pierre, cuillères à thé, trophées, aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, décalcomanies, cartes de correspondance, bloc-
notes, stylos à bille, crayons, presse-papiers, horloges, coupe-
papier, trombones, gommes à effacer, taille-crayons, règles, 
cartes à jouer, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, papier d'emballage, 
fanions, couvertures pour blocs-notes à endos adhésif, blocs 
adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif, agendas, albums, carnets 
de rendez-vous, insignes, brochures, babillards, calculatrices, 

calendriers, porte-chéquiers, planchettes à pince, ensembles de 
stylos de bureau, agendas, dictionnaires, présentoirs, 
emblèmes, enveloppes, magazines, stylos à plume, sacs-
cadeaux, cartes de souhaits, reliures, marqueurs, stylos 
marqueurs, blocs-notes, carnets, mouchoirs en papier, serviettes 
de table en papier, chemises de classement en carton, albums 
photos, livres de photographies, photos, scrapbooks, blocs à 
griffonner, cachets, articles de papeterie autocollants, papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, décalcomanies, dévidoirs de 
ruban adhésif transparent; épices, graines, légumes secs, noix; 
produits d'épicerie secs, congelés, emballés ou en conserve, 
nommément lentilles, haricots, farines, riz, épices, herbes, 
huiles, marinades, chutneys, sauces, nommément sauce à la 
viande, sauces pour pâtes alimentaires et sauces aux légumes, 
confitures de fruits, thés, cafés, jus, grignotines prêtes à manger, 
nommément amandes grillées, maïs grillé et haricots ou lentilles 
grillés, biscuits et craquelins. SERVICES: (1) Services de conseil 
aux entreprises, nommément services de conseil aux entreprises 
et à la direction; services de notaire; services parajuridiques; 
services juridiques; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la révision, le crédit-bail et la vente de véhicules 
automobiles, ainsi que dans la vente de pièces automobiles; 
crédit-bail et vente d'automobiles et de camions neufs et 
d'occasion; importation, exportation et échange d'oeuvres d'art 
et d'objets d'artisanat; services de courtage en douane services 
de conseil en importation et services d'acheminement; courtage 
en douanes, services d'acheminement de fret maritime et de 
transport général sans exploitation de navires; courtage en 
douanes, services d'acheminement de fret maritime et d'agence 
d'importation-exportation; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente en gros, la vente au détail, la 
distribution, l'importation et l'exportation de nourriture, de 
produits d'épicerie, d'ustensiles de cuisine, d'articles de table, de 
batteries de cuisine et d'appareils électriques; services de vente 
en gros et au détail en ligne, ainsi que de distribution de 
marchandises et de services; services de marketing associés à 
la vente de produits alimentaires et d'automobiles, services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions automobiles ainsi que de festivals de musique et 
d'expositions ayant trait à la musique; achat et vente 
d'entreprises; importation et exportation de vêtements d'occasion 
provenant d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Afrique; 
exploitation de supermarchés, exploitation de dépanneurs et 
d'épiceries; distribution en gros de tissus, de vêtements et de 
bijoux; vente de vêtements pour femmes et hommes; services 
de restaurant et de traiteur, services de banquets, services de 
cafétéria, services de cantine; services éducatifs offerts par des 
discours et des conférences ayant trait aux arts et aux sciences 
sociales. (2) Services immobiliers et services de placement. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,004. 2009/09/16. ORC Software AB, Box 7742, 103 95 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ORC
WARES: Computer software, namely computer software for 
integrated trading, brokerage, pricing and risk management and 
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transfer of financial information. SERVICES: Retail services in 
the field of computers, computer software; providing multi-user 
access to software in the field of integrated trading, brokerage 
pricing, risk management and transfer of financial information; 
communications by text, image, video and audio by computer 
terminals in the field of integrated trading, brokerage pricing, risk 
management and transfer of financial information; providing user 
access to a global computer network (service providers) in the 
field of computer software for integrated trading, brokerage 
pricing, risk management and transfer of financial information; 
design, development and updating of computer software; 
providing advice, information and consultancy services in the 
field of computer software for integrated trading, brokerage 
pricing, risk management and transfer of financial information; 
rental of computer software. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares; 2002 on services. Priority Filing Date: 
July 17, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/05508 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and 
on services. Registered in or for SWEDEN on September 18, 
2009 under No. 406079 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
négociation intégrée, le courtage, l'établissement des prix, la 
gestion des risques et le transfert d'information financière. 
SERVICES: Services de vente au détail d'ordinateurs et de 
logiciels; offre d'accès multiutilisateur à des logiciels dans les 
domaines de la négociation intégrée, du courtage, de 
l'établissement des prix, de la gestion des risques et du transfert 
d'information financière; communication par texte, images, vidéo 
et audio au moyen de terminaux informatiques dans les 
domaines de la négociation intégrée, du courtage, de 
l'établissement des prix, de la gestion des risques et du transfert 
d'information financière; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial (fournisseurs de services) dans le domaine 
des logiciels pour la négociation intégrée, le courtage, 
l'établissement des prix, la gestion des risques et le transfert 
d'information financière; conception, développement et mise à 
jour de logiciels; services de conseil et d'information dans le 
domaine des logiciels pour la négociation intégrée, le courtage, 
l'établissement des prix, la gestion des risques et le transfert 
d'information financière; location de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises; 2002 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2009, pays: SUÈDE, demande 
no: 2009/05508 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 septembre 
2009 sous le No. 406079 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,347. 2009/09/18. Yolo Medical Inc., Suite #245, 1959 
152nd Street, Surry, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
garibalbi highland, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

YOU ONLY LIVE ONCE
WARES: (1) Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, laser devices, namely, aesthetic lasers, surgical lasers, 

light emitting diode devices, namely, low light laser therapy, 
ultrasonic medical diagnostic apparatus, radiological equipment 
for medical purposes, laser scanners and medical instruments 
and accessories for all of the above and all of the above for body 
contouring, spot fat reduction, skin tightening and treatment of 
cellulite. (2) Novelty items, namely, fridge magnets and mugs. (3) 
Furniture, namely, massage chairs, tanning beds, spray tan 
booths, massage tables. (4) Nutritional and dietary supplements, 
namely, energy drinks, protein powder; nutriceuticals, namely, 
energy drinks, meal replacement bars, soy beverages, vitamins 
and minerals. (5) Cosmetics, namely, perfumery, colognes, hair 
care preparations, skin care preparations. (6) Spa supplies, 
namely, massage hot tubs. (7) Sports equipment, namely, 
boxing equipment. (8) Dental apparatus, namely, lasers for 
whitening teeth; teeth whitening consumables, namely, whitening 
strips, whitening gel, whitening cream, whitening tooth paste. (9) 
Preventative health care devices, namely, digital pulse analyzer, 
heart rate variation monitor, cardiac monitor, diagnostic health 
care devices, namely, thermometers, vital sign monitors, 
otoscopes, ophthalmoscopes. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Resort services, namely, health resorts, spas and 
wellness centers. (3) Salon services, namely, tanning salons. (4) 
Operation of a wellness centre, namely, dental clinics, pre and 
post-operative plastic surgery consultancy. (5) Operation of a 
medical clinic. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément appareils au laser, nommément lasers 
à usage esthétique, lasers à usage chirurgical, appareils à 
diodes électroluminescentes, nommément pour le traitement au 
laser à faible luminosité, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, équipement radiologique à usage médical, dispositifs 
de balayage laser et instruments et accessoires médicaux pour 
toutes les marchandises susmentionnées, toutes pour le 
modelage du corps, la réduction des tissus adipeux à certains 
endroits, le resserrement des tissus cutanés et le traitement de 
la cellulite. (2) Articles de fantaisie, nommément aimants pour 
réfrigérateur et grandes tasses. (3) Mobilier, nommément 
fauteuils de massage, lits de bronzage, cabines de bronzage par 
vaporisation, tables de massage. (4) Suppléments alimentaires, 
nommément boissons énergisantes, protéines en poudre; 
nutraceutiques, nommément boissons énergisantes, substituts 
de repas en barres, boissons au soya, vitamines et minéraux. (5) 
Cosmétiques, nommément parfumerie, eau de Cologne, produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau. (6) Fournitures 
de spa, nommément bains à remous. (7) Équipement de sport, 
nommément équipement de boxe. (8) Appareils dentaires, 
nommément lasers pour blanchir les dents; produits 
consommables pour blanchir les dents, nommément bandes de 
blanchiment, gel de blanchiment, crème de blanchiment, 
dentifrice de blanchiment. (9) Dispositifs de soins de santé 
préventifs, nommément analyseur de pouls numérique, moniteur 
de variation de la fréquence cardiaque, moniteur de la fonction 
cardiaque, dispositifs de diagnostic de santé, nommément 
thermomètres, moniteurs de signes vitaux, otoscopes, 
ophtalmoscopes. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de centre de villégiature, nommément stations santé, 
spas et centres de bien-être. (3) Services de salons de beauté, 
nommément salons de bronzage. (4) Exploitation d'un centre de 
bien-être, nommément d'une clinique dentaire, services de 
conseil en matière de soins préopératoires et postopératoires 
dans le domaine de la chirurgie plastique. (5) Exploitation d'une 
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clinique médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,676. 2009/09/22. Heartland Payment Systems, Inc., 90 
Nassau Street, Princeton, NJ 08542, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing temporary online non-downloadable 
computer software for use in accessing online credit and debit 
card transaction processing services. Priority Filing Date: March 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/702,184 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 
11, 2011 under No. 3,904,967 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre temporaire en ligne d'un logiciel non 
téléchargeable pour accéder à des services de traitement de 
transactions par cartes de débit et de crédit. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/702,184 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 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,967 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,452,733. 2009/09/16. MAXCYTE, INC., 22 Firstfield Road, 
Suite 110, Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAXCYTE STX
WARES: Scientific apparatus for cell modification; scientific 
apparatus and instruments for scientific research and 
development, namely, electroporation apparatus and transfection 
devices. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,098 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 18, 2011 under No. 
3,908,588 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques pour la modification 
des cellules; appareils et instruments scientifiques pour la 
recherche et le développement scientifiques, nommément 
appareils d'électroporation et appareils de transfert génétique. 
Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,098 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3,908,588 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,959. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER CITIES
WARES: (1) Computers; computer hardware; computer 
operating system software and application system software for 
use in managing hardware, software, and processes that exist 
within an information technology environment; adapters for 
computers; computer components, namely central processing 
units, computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. (2) Printed matter, namely, books, brochures, 
magazines and instructional manuals; all in the field of 
computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: Business management and consultancy; distribution 
of prospectuses; arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; data processing 
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management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; matériel informatique; 
logiciels de système d'exploitation et logiciel de systèmes 
d'application pour la gestion du matériel informatique, des 
logiciels et des processus dans un environnement de 
technologie de l'information; adaptateurs pour ordinateurs; 
composants d'ordinateur, nommément unités centrales de 
traitement, écrans d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs 
de disques, modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires 
d'ordinateur; interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits 
intégrés; circuits imprimés; semi-conducteurs; disques optiques 
vierges et préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des technologies de l'information; enregistreurs de 
cassettes; calculatrices; calculatrices de poche; caisses 
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; 
enregistreurs vidéo; cassettes vidéo vierges et préenregistrées 
contenant de l'information dans le domaine des technologies de 
l'information; disques et cassettes magnétiques vierges pour 
ordinateur; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; 
matériel informatique, nommément microprocesseurs et 
serveurs de communication; mallettes de transport d'ordinateur; 
cartes d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. (2) Imprimés, 

nommément livres, brochures, magazines et manuels; tous dans 
le domaine des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,383. 2009/09/29. The Canadian Association of Family 
Enterprise (CAFE), Suite 112, 465 Morden Road, Oakville, 
ONTARIO L6K 3W6

P.A.G - Personal Advisory Group.
SERVICES: Providing training workshops in the field of family 
business; Developing, producing and distributing training 
manuals in the field of family business; Recruitment services, 
namely, screening, recommending and providing lists of potential 
candidates in the field of family business. Used in CANADA 
since April 06, 1985 on services.

SERVICES: Offre d'ateliers de formation dans le domaine des 
entreprises familiales; élaboration, production et distribution de 
manuels de formation dans le domaine des entreprises 
familiales; services de dotation en personnel, nommément 
présélection, recommandation et fourniture de listes de 
candidats potentiels dans le domaine des entreprises familiales. 
Employée au CANADA depuis 06 avril 1985 en liaison avec les 
services.
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1,453,754. 2009/09/30. James Chee Fai Lai trading as Suifan's 
Medicine Company, Unit 11, 15/F., Honour Industrial, Centre, 
Chan Wai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for reinforcement of the kidney and relief of muscle 
and joint aches; Chinese medicine for reinforcement of the 
kidney and relief of muscle and joint aches; vitamin preparations; 
mineral supplements; vitamins; pharmaceutical preparations for 
slimming purpose; medicated balms, creams and ointment for 
the relief of muscle and joint aches and itchiness; herbal medical 
oil for reinforcement of the kidney and relief of muscle and joint 
aches. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on September 23, 2002 under No. 
200212430AA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le renforcement de la 
fonction rénale ainsi que le soulagement des douleurs 
musculaires et articulaires; médecine chinoise pour le 
renforcement de la fonction rénale et le soulagement des 
douleurs musculaires et articulaires; préparations vitaminiques; 
suppléments minéraux; vitamines; produits pharmaceutiques 
amaigrissants; baumes, crèmes et onguents médicamenteux 
pour le soulagement des douleurs musculaires et articulaires 
ainsi que des démangeaison; huile médicinale à base de plantes 
pour le renforcement de la fonction rénale et le soulagement des 
douleurs musculaires et articulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 23 septembre 2002 sous le No. 200212430AA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,483. 2009/10/07. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, 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

COLD SPRING GRANITE A BETTER 
WAY...

SERVICES: Quarry services; custom fabrication services in the 
field of stone granite; manufacture of architectural building and 
residential stone, and memorial products comprising monument 
stone to the order and specification of others. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on services. Priority
Filing Date: September 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/832,817 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3,855,770 on 
services.

SERVICES: Services de carrière; services de fabrication sur 
mesure de granit; fabrication de pierre architecturale et 
résidentielle et de produits commémoratifs, y compris la pierre 
pour monuments, sur commande et selon les spécifications de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/832,817 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,855,770 en liaison avec les services.

1,454,580. 2009/10/07. 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

DURABULL
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
application to vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de 
peinture pour application sur les véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,932. 2009/10/09. Triple 5 Inc., 555 Chabanel Street, Suite
805, QUEBEC H2N 2H8
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 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark consists 
of a series of eighteen (18) contiguous bars having the following 
colours, commencing from the left: the first bar being in the 
colour light brown, the second bar being in the colour red, the 
third bar being in the colour light brown, the fourth bar being in 
the colour navy, the fifth bar being in the colour green, the sixth 
bar being in the colour taupe, the seventh bar being in the colour 
light brown, the eighth bar being in the colour red, the ninth bar 
being in the colour light brown, the tenth bar being in the colour 
navy, the eleventh bar being in the colour light brown, the twelfth 
bar being in the colour red, the thirteenth bar being in the colour 
light brown, the fourteenth bar being in the colour green, the 
fifteenth bar being in the colour light brown, the sixteenth bar 
being in the colour navy, the seventeenth bar being in the colour 
light brown, the eighteenth bar being in the colour green.

WARES: Clothing, namely blouses, skirts, shirts, skirts sets, 
pants, pant sets, slacks, shorts, dresses, suits, jackets, blazers, 
coats, scarves, sweaters, vests, car coats, trench coats, jump-
suits, hats, gloves, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, camisoles, 
leggings, jump-suits, leotards, halter tops, tank tops, swim suits, 
and socks; mitts and knits coordinates, namely sweaters, 
cardigans, pull-over's, knitted dresses, knitted vests, knitted and 
blazers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une série de dix-huit 
(18) barres contiguës aux couleurs suivantes, en commençant 
par la gauche : la première barre est brun pâle, la deuxième 
barre est rouge, la troisième barre est brun pâle, la quatrième 
barre est marine, la cinquième barre est verte, la sixième barre 
est taupe, la septième barre est brun pâle, la huitième barre est 
rouge, la neuvième barre est brun pâle, la dixième barre est 
marine, la onzième barre est brun pâle, la douzième barre est 
rouge, la treizième barre est brun pâle, la quatorzième barre est 
verte, la quinzième barre est brun pâle, la seizième barre est 
marine, la dix-septième barre est brun pâle et la dix-huitième 
barre est verte.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
chemises, ensembles veste-jupe, pantalons, ensembles-
pantalons, pantalons sport, shorts, robes, costumes, vestes, 
blazers, manteaux, foulards, chandails, gilets, paletots d'auto, 
trench-coats, combinaisons-pantalons, chapeaux, gants, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
camisoles, caleçons longs, combinaisons-pantalons, maillots, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, maillots de bain et 
chaussettes; mitaines et ensembles coordonnés en tricot, 
nommément chandails, cardigans, chandails, robes en tricot, 
gilets en tricot, tricots et blazers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,286. 2009/10/14. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IQ ROUTES
WARES: (1) Software to be used with satellite and GPS 
navigation systems for navigation purposes; computer software 

to be used with route planners, electronic maps, and digital 
dictionaries for navigation and translation purposes. (2) Software 
for travel information systems for the provision and rendering of 
travel advice and information concerning service stations, car 
parks, restaurants, car dealers and other travel and transport 
related information; software for information management for the 
transport and traffic industries; software to be used for viewing 
electronic maps; downloadable electronic maps; software for 
operating route planners; software for operating electronic digital 
dictionaries; electronic dictionaries. SERVICES: (1) Providing 
navigation and information services, namely, information 
regarding traffic and traffic congestion. (2) Provision of 
information regarding travel; provision of information to travellers 
regarding fares, time tables and means of public transport; 
providing temporary use of non-downloadable software which 
provides geographical, map image and trip routing data obtained 
with the aid of a global positioning system (GPS) in order to 
enable third parties to come to an accurate location or 
orientation; development and design of navigation systems, 
route planners, electronic maps and digital dictionaries; 
computer software and hardware design; development and 
design of software for use with navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps and digital dictionaries; 
development and design of telecommunication and data 
communication services and networks. (3) Secured or unsecured 
telecommunication services, namely, transmission and delivery 
of digital data, light files, sound files, data, information and image 
signals by means of computer, cable radio and satellite, 
transmissions, all in particular for navigation systems, route 
planners, and the use of electronic maps; providing navigation 
and information services, namely, information regarding traffic 
and traffic congestion. Used in CANADA since at least as early 
as March 04, 2008 on services (1), (3). Used in NETHERLANDS 
on wares and on services (1), (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on June 09, 2010 under No. 006670533 on wares and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels à utiliser avec des systèmes 
satellites et de localisation GPS à des fins de navigation; 
logiciels à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes 
électroniques et des dictionnaires numériques pour la navigation
et la traduction. (2) Logiciels pour les systèmes d'information de 
voyage pour l'offre et l'affichage de conseils et d'information de 
voyages sur les stations-service, les parcs de stationnement, les 
restaurants, les concessionnaires automobiles et d'autres 
informations liées au transport et au voyage; logiciels de gestion 
de l'information pour les industries du transport et de la 
circulation routière; logiciels pour visualiser des cartes routières 
électroniques; cartes routières électroniques téléchargeables; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraire; logiciels 
d'exploitation de dictionnaires numériques électroniques; 
dictionnaires électroniques. SERVICES: (1) Offre de services de 
navigation et d'information routières, nommément information 
concernant la circulation et les embouteillages. (2) Diffusion 
d'information sur le voyage; diffusion d'information à l'intention 
des voyageurs concernant les tarifs, les horaires et les moyens 
de transport en commun; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable qui fournit des données 
géographiques, des cartes routières et des itinéraires obtenus 
par un système de positionnement mondial (GPS) pour 
permettre à des tiers de se rendre à un endroit ou de s'orienter 
correctement; conception et développement de systèmes de 
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navigation routière, de planificateurs d'itinéraires, de cartes 
électroniques et de dictionnaires numériques; conception de 
logiciels et de matériel informatique; développement et 
conception de logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
navigation, des planificateurs d'itinéraire et pour l'utilisation de 
cartes routières électroniques et de dictionnaires numériques; 
élaboration et conception de services et de réseaux de 
télécommunication et de transmission de données. (3) Services 
de télécommunication sécurisée ou non, nommément 
transmission et distribution de données numériques, de petits 
fichiers, de fichiers audio, de signaux de données, d'information 
et d'images par ordinateur, par radio câblée et par satellite, 
transmissions, tout particulièrement pour les systèmes de 
navigation, les planificateurs d'itinéraires et pour l'utilisation de 
cartes routières électroniques; offre de services de navigation et 
d'information routières, nommément information concernant la 
circulation et les embouteillages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mars 2008 en liaison avec les 
services (1), (3). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 juin 2010 sous le 
No. 006670533 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,456,186. 2009/10/16. Joy Limited, The Studio, 31 New Road, 
Wilstone, Tring, Herfordshire HP23 4NZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JOY4U.COM
SERVICES: Education, namely providing courses in the field of 
hair care; providing of training in the field of hair care; the 
provision of on-line electronic publications, namely magazines 
and newsletters in the field of hair care; provision of courses in 
the field of hair care, salon management and business 
management; hygienic and beauty care for human beings, 
namely beauty salons and hair salon services; hair care 
services, namely hair salons; hairdressing; beauty and hair salon 
services; hair styling services; hair removal, replacement and 
implantation services. Priority Filing Date: April 28, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,514,797 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 25, 2009 under No. 2,514,797 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation, nommément offre de cours dans le 
domaine des soins capillaires; services de formation dans le 
domaine des soins capillaires; offre de publications électroniques 
en ligne, nommément de magazines et de bulletins d'information 
dans le domaine des soins capillaires; offre de cours dans les 
domaines des soins capillaires, de la gestion de salon et de la 
gestion d'entreprise; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément services de salon de beauté et de salon 
de coiffure; services de soins capillaires, nommément salons de 
coiffure; coiffure; services de salon de beauté et de coiffure; 
services de coiffure; services d'épilation ainsi que de 
remplacement et de greffe de cheveux. Date de priorité de 
production: 28 avril 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 

2,514,797 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 septembre 
2009 sous le No. 2,514,797 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,201. 2009/10/21. Hospital for Special Surgery, 535 East 
70th Street, New York, New York  10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HSS
SERVICES: Medical services, namely medical treatment 
services, surgical services, pathology services, physiatry 
services, namely non-operative treatment procedures on patients 
who have spinal and sports-related injuries or other 
musculoskeletal problems, radiology and imaging services, 
orthopedic services, occupational therapy, physical therapy, 
speech language pathology therapy, rehabilitation therapy, 
rheumatology services, pain management services, neurology 
services, anesthesiology services, diagnostic services, nursing 
services, prosthetic and orthotic services, laboratory services, 
pediatric services, pharmacy services, audiology services, 
nuclear medicine services, respiratory care services and medical 
social services, namely counselling services, patient support 
services, providing health and wellness education, providing 
information about available community and health resources, 
patient advocacy services; hospital services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 1994 under No. 
1,838,935 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
traitement médical, services de chirurgie, services de pathologie, 
services de physiatrie, nommément traitement sans chirurgie 
des patients ayant subi une blessure à la moelle épinière ou une 
blessure sportive ou ayant d'autres problèmes de l'appareil 
locomoteur, services de radiologie et d'imagerie, services 
d'orthopédie, ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, 
réadaptation, services de rhumatologie, services de gestion de la 
douleur, services de neurologie, services d'anesthésiologie, 
services de diagnostic, services de soins infirmiers, services de 
prothèse et d'orthèse, services de laboratoire, services de 
pédiatrie, services de pharmacie, services d'audiologie, services 
de médecine nucléaire, services de soins respiratoires et 
services sociaux médicaux, nommément services de counseling, 
services de soutien aux patients, diffusion d'information sur la 
santé et le bien-être, diffusion d'information sur les ressources 
offertes dans la communautaires et les centres de soins, 
défense des droits des patients; services hospitaliers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 1994 sous le No. 1,838,935 en liaison avec les 
services.
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1,457,388. 2009/10/30. Thomas & Betts International, Inc., (A 
Delaware Corporation), c/o G. Andrew Barger, Esq., Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

CRIMP ASSIST
WARES: A handle extension for a tool, namely, a handle 
extension sold as an integral component of a hand-held crimping 
tool. Used in CANADA since at least as early as October 20, 
2009 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77855278 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,829,830 
on wares.

MARCHANDISES: Rallonge de poignée pour outil, nommément 
rallonge de poignée vendue comme faisant partie d'un outil de 
sertissage à main. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77855278 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,829,830 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,337. 2009/11/06. Lawyers Aid Canada, 6013 Yonge St., 
suite 312, Toronto, ONTARIO M2M 3W2

JUSTICE NET
SERVICES: (1) Business information services, namely, 
information on legal services providers made available via the 
Internet, and by means of a telephone call centre. (2) Lawyer 
referral service, namely a referral service assisting the consumer 
to reach the appropriate legal services provider to assist with 
their particular legal issue. (3) Administration of a program for 
enabling clients to obtain discounts on the cost of legal services 
or receive improved legal services from participating legal 
services providers. Used in CANADA since September 29, 2009 
on services (1), (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux, 
nommément renseignements sur les fournisseurs de services 
juridiques accessibles par Internet et au moyen d'un centre 
d'appels. (2) Service d'information juridique, nommément service 
de recommandation aux consommateurs pour obtenir le 
fournisseur de services juridiques approprié pour obtenir son 
aide à l'égard de leur problème juridique. (3) Administration d'un 
programme permettant aux clients de profiter de réductions sur 
des honoraires de services juridiques ou de recevoir de meilleurs 
services juridiques des fournisseurs de services juridiques 
participants. Employée au CANADA depuis 29 septembre 2009 
en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,458,380. 2009/11/09. ERGObaby Europe GmbH, 
Braunschweiger Str. 8, 39112, Magdeburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

ERGObaby
WARES: Infant and child carriers worn on the body; adjustable 
waist straps for child carriers; bags and sacs namely backpacks, 
baby travel bags, bags for attaching to a child carrier, bags worn 
around the waist and bags for changing a baby; articles of 
clothing namely bibs, toys namely toy baby carriers and toy 
backpacks. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2007 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on December 03, 2008 under No. 307 61 876 
on wares.

MARCHANDISES: Porte-bébés portés sur le corps; sangles de 
taille réglables pour porte-bébés; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de voyage pour bébés, sacs à fixer à un porte-bébé, sacs 
portés à la taille et sacs pour langer un bébé; vêtements, 
nommément bavoirs, jouets, nommément porte-bébés jouets et 
sacs à dos jouets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
décembre 2008 sous le No. 307 61 876 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,563. 2009/11/10. BREAD & butter GmbH, Munzstrasse 
13, 10178 Berlin, GERMANY 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 lettering 14 
OZ. is white. The rectangular background is red.

WARES: (1) Perfumery, cosmetics, hair lotions; tie pins; cuff-
links; jewellery; clocks; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely, greeting cards, blank cards, business 
cards, note cards, paper banners, paper boxes; printed matter, 
namely, magazines, books, brochures, booklets, magazines, 
posters, pamphlets, periodicals, newsletters, press and press 
releases; bookbinding material; photographs; tickets, namely, 
printed entrance tickets and admission tickets for events and 
attractions; labels for clothing; plans, namely, written descriptions 
in printed and electronic form, blueprints, drawings and diagrams 
for stores, trade fairs and events; prospectuses, periodicals, 
newspapers; packages and packaging for clothing, clothing 
accessories and fashion accessories made of paper, plastic and 
cardboard; furniture, namely, beds, tables, chairs, couches, 
closets, racks, sideboards; picture frames; mirrors; bedding, 
namely, pillows, blankets, sheets and mattresses; home 
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decorations of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials used for interior decorations; 
garment covers (storage); clothing, namely, denim, shirts, t-
shirts, tops, blouses, pullovers, sweaters, dresses, skirts, 
jackets, coats, pants, shorts, knitwear, blazers, suits, underwear, 
socks, clothing accessories, namely, belts, foulards, scarves, 
shawls; footwear, namely, shoes, boots, sneakers, sandals, 
slippers, pumps, heels; headgear, namely, hats, caps, visors and 
toques. (2) Perfumery, cosmetics, hair lotions; tie pins; cuff-links; 
jewellery; clocks; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, greeting cards, blank cards, business cards, 
note cards, paper banners, paper boxes; printed matter, namely, 
magazines, books, brochures, booklets, magazines, posters, 
pamphlets, periodicals, newsletters, press and press releases; 
bookbinding material; photographs; tickets, namely, printed 
entrance tickets and admission tickets for events and attractions; 
labels for clothing; plans, namely, written descriptions in printed 
and electronic form, blueprints, drawings and diagrams for 
stores, trade fairs and events; prospectuses, periodicals, 
newspapers; packages and packaging for clothing, clothing 
accessories and fashion accessories made of paper, plastic and 
cardboard; clothing, namely, denim, shirts, t-shirts, tops, blouses, 
pullovers, sweaters, dresses, skirts, jackets, coats, pants, shorts, 
knitwear, blazers, suits, underwear, socks, clothing accessories, 
namely, belts, foulards, scarves, shawls; footwear, namely, 
shoes, boots, sneakers, sandals, slippers, pumps, heels; 
headgear, namely, hats, caps, visors and toques. (3) Furniture, 
namely, beds, tables, chairs, couches, closets, racks, 
sideboards; picture frames; mirrors; bedding, namely, pillows, 
blankets, sheets and mattresses; home decorations of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials used for interior decorations; garment covers 
(storage). SERVICES: (1) Business management services; retail 
services in relation to clothing, footwear, headgear, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, tie pins, cuff links, 
jewellery, clocks and watches, furniture, picture frames, mirrors, 
bedding, decorative articles, leather and imitations of leather; 
organization of trade fairs, trade shows and exhibitions for the 
exhibition, display and sale of clothing, clothing accessories and 
fashion accessories; procurement services, namely, the sourcing 
and purchasing of clothing, clothing accessories and fashion 
accessories for others; shop-window dressing; publication of 
publicity texts; modelling for advertising or sales promotion; 
market research; public relations; production and distribution of 
radio commercials; statistical information; systematic ordering of 
data in computer databases; display services for merchandising; 
franchising services, namely providing and dissemination of 
organizational, professional business, financial  and technical 
know-how within the framework of production and distribution 
systems; issuing licenses and exploitation of industrial property 
rights and user rights. Advertising; business management 
services; office functions; retail services in relation to clothing, 
footwear, headgear, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, tie pins, cuff links, jewellery, clocks and watches, 
furniture, picture frames, mirrors, bedding, decorative articles, 
leather and imitations of leather; organization of fairs and 
exhibitions for commercial or advertising purposes; business 
counselling; procurement services, for others; shop-window 
dressing; publication of publicity texts; modelling for advertising 
or sales promotion; marketing; market research; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; public 

relations; radio advertising; statistical information; systematic 
ordering of data in computer databases; display services for 
merchandising; franchising services, namely providing and 
dissemination of organizational, professional business, financial 
and technical know-how within the framework of production and 
distribution systems; telecommunications; providing access to a 
global computer network; providing telecommunications 
connections to a global computer network; collection and 
delivery of messages; computer aided transmission of messages 
and images; news agencies; entertainment; sporting and cultural 
activities; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; providing electronic publications; club services; 
providing sports facilities; publication of books; show scenery 
(rental of-); digital picture service; film production; photography; 
publication of texts; composing of music; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting of 
congresses; artists' services; presentation of live performances; 
musical performances; online publication of electronic books and 
periodicals; party planning services; organization of beauty 
contests; production of shows; arranging and conducting of 
workshops; video-tape film production; scientific and 
technological services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; architecture; 
architectural consultancy; styling; fashion design; design and 
maintenance of websites for third parties; draftsman's services; 
interior design services; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; styling; textile testing; packaging 
design services; providing of food and drink and temporary 
accommodation; bar services, cafeterias and restaurants, 
catering, rental of chairs, tables, tablecloths, glasses, rental of 
tansportable buildings; issuing licenses and exploitation of 
industrial property rights and user rights. (2) Business 
management services; retail services in relation to clothing, 
footwear, headgear, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, tie pins, cuff links, jewellery, clocks and watches, 
furniture, picture frames, mirrors, bedding, decorative articles, 
leather and imitations of leather; organization of trade fairs, trade 
shows and exhibitions for the exhibition, display and sale of 
clothing, clothing accessories and fashion accessories; 
procurement services, namely, the sourcing and purchasing of 
clothing, clothing accessories and fashion accessories for others; 
shop-window dressing; publication of publicity texts; modelling 
for advertising or sales promotion; market research; public 
relations; production and distribution of radio commercials; 
statistical information; systematic ordering of data in computer 
databases; display services for merchandising; franchising 
services, namely providing and dissemination of organizational, 
professional business, financial and technical know-how within 
the framework of production and distribution systems; issuing 
licenses and exploitation of industrial property rights and user 
rights. Used in GERMANY on wares (2), (3) and on services (2). 
Registered in or for WIPO on January 07, 2008 under No. 
966716 on wares (3); OHIM (EC) on December 16, 2008 under 
No. 006566988 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. L'expression « 14 OZ. » est blanche. L'arrière-
plan rectangulaire est rouge.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, cosmétiques, lotions 
capillaires; pinces de cravate; boutons de manchette; bijoux; 
horloges; papier, carton et marchandises faites de ces matières, 
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nommément cartes de souhaits, cartes vierges, cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, banderoles en 
papier, boîtes en papier; imprimés, nommément magazines, 
livres, brochures, livrets, magazines affiches, prospectus, 
périodiques, bulletins d'information, journaux et communiqués; 
matériel de reliure; photos; billets, nommément billets d'entrée 
imprimés pour des évènements et des spectacles; étiquettes de 
vêtements; plans, nommément descriptions écrites imprimées ou 
électroniques, plans détaillés, dessins et diagrammes de 
magasins, de salons professionnels et d'évènements; 
prospectus, périodiques, journaux; paquets et emballage pour 
vêtements, accessoires vestimentaires et accessoires de mode 
en papier, en plastique et en carton; mobilier, nommément lits, 
tables, chaises, canapés, garde-robes, étagères, buffets; cadres; 
miroirs; literie, nommément oreillers, couvertures, draps et 
matelas; décorations pour la maison en bois, en liège, en 
roseau, en rotin, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, 
en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite ou en substituts de 
tous ces matériaux pour la décoration intérieure; housses à 
vêtements (entreposage); vêtements, nommément denim, 
chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, chandails, vestes de 
laine, robes, jupes, vestes, manteaux, pantalons, shorts, tricots, 
blazers, costumes, sous-vêtements, chaussettes, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales, pantoufles, pompes, talons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques. (2) 
Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; pinces de cravate; 
boutons de manchette; bijoux; horloges; papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément cartes de 
souhaits, cartes vierges, cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, banderoles en papier, boîtes en papier; 
imprimés, nommément magazines, livres, brochures, livrets, 
magazines affiches, prospectus, périodiques, bulletins 
d'information, journaux et communiqués; matériel de reliure; 
photos; billets, nommément billets d'entrée imprimés pour des 
évènements et des spectacles; étiquettes de vêtements; plans, 
nommément descriptions écrites imprimées et électroniques, 
plans détaillés, dessins et diagrammes de magasins, de salons 
professionnels et d'évènements; prospectus, périodiques, 
journaux; paquets et emballage pour vêtements, accessoires 
vestimentaires et accessoires de mode en papier, en plastique 
ou en carton; vêtements, nommément denim, chemises, tee-
shirts, hauts, chemisiers, chandails, vestes de laine, robes, 
jupes, vestes, manteaux, pantalons, shorts, tricots, blazers, 
costumes, sous-vêtements, chaussettes, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales, pantoufles, pompes, talons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques. (3) 
Mobilier, nommément lits, tables, chaises, canapés, garde-
robes, supports, buffets; cadres; miroirs; literie, nommément 
oreillers, couvertures, draps et matelas; décorations pour la 
maison en bois, en liège, en roseau, en rotin, en osier, en corne, 
en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite ou en substituts de tous ces matériaux pour la 
décoration intérieure; housses à vêtements (entreposage). 
SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise; services de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de pinces de cravate, de boutons de 
manchette, de bijoux, d'horloges et de montres, de mobilier, de 
cadres, de miroirs, de literie, d'articles décoratifs, de cuir et de 

similicuir; organisation de foires commerciales, de salons 
commerciaux  et d'expositions pour l'exposition, la présentation 
et la vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires et 
d'accessoires de mode; services d'approvisionnement, 
nommément  recherche et achat de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et d'accessoires de mode pour des tiers; 
décoration de vitrines; publication de textes publicitaires; 
modélisation pour la publicité ou la promotion des ventes; études 
de marché; relations publiques; production et distribution de 
messages radio; renseignements statistiques; classification 
systématique de données dans des bases de données; services 
de présentation pour le marchandisage; services de franchisage, 
nommément offre et transmission de savoir-faire organisationnel, 
professionnel, financier et technique dans le cadre de systèmes 
de production et de distribution; octroi de licences d'utilisation 
ainsi qu'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'usage. Publicité; services de gestion d'entreprise; tâches 
administratives; services de vente au détail ayant trait aux 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, pinces de cravate, 
boutons de manchette, bijoux, horloges et montres, mobilier, 
cadres, miroirs, literie, articles décoratifs, cuir et similicuir; 
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires; conseils aux entreprises; services 
d'approvisionnement pour des tiers; décoration de vitrines; 
publication de textes publicitaires; modélisation pour la publicité 
ou la promotion des ventes; marketing; études de marché; 
organisation de salons professionnels à des fins commerciales 
ou publicitaires; relations publiques; publicité radiophonique; 
renseignements statistiques; classification systématique de 
données dans des bases de données; services de présentation 
pour le marchandisage; services de franchisage, nommément 
offre et transmission de savoir-faire organisationnel, 
professionnel, financier et technique dans le cadre de systèmes 
de production et de distribution; télécommunications; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial; collecte 
et transmission de messages; transmission informatisée de 
messages et d'images; services d'agences de presse; 
divertissement; activités sportives et culturelles; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou pédagogiques; diffusion de 
publications électroniques; services de club; offre d'installations 
sportives; publication de livres; décors de spectacle (location); 
service d'images numériques; production de films; photographie; 
publication de textes; composition de musique; organisation et 
tenue de conférences; organisation et tenue de congrès; 
services aux ar t is tes;  représentations devant public; 
représentations musicales; publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; services de planification de 
réceptions; organisation de concours de beauté; production de 
spectacles; organisation et tenue d'ateliers; production de 
cassettes vidéo; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes; services d'analyses et 
de recherches industrielles; architecture; conseils en 
architecture; conception artistique; création de mode; conception 
et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
dessinateur; services de décoration intérieure; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception artistique; essais de tissus; 
services de conception d'emballage; fourniture d'aliments et de 
boissons ainsi qu'offre d'hébergement temporaire; services de 
bar, cafétérias et restaurants, traiteur, location de chaises, de 
tables, de nappes et de verres, location de bâtiments 
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transportables; octroi de licences ainsi qu'exploitation de droits 
de propriété industrielle et de droits d'usage. (2) Services de 
gestion d'entreprise; services de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de pinces de 
cravate, de boutons de manchette, de bijoux, d'horloges et de 
montres, de mobilier, de cadres, de miroirs, de literie, d'articles 
décoratifs, de cuir et de similicuir; organisation de foires 
commerciales, de salons commerciaux et d'expositions pour 
l'exposition, la présentation et la vente de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et d'accessoires de mode; services 
d'approvisionnement, nommément recherche et achat de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et d'accessoires de 
mode pour des tiers; décoration de vitrines; publication de textes 
publicitaires; modélisation pour la publicité ou la promotion des 
ventes; études de marché; relations publiques; production et 
distribution de messages radio; renseignements statistiques; 
classification systématique de données dans des bases de 
données; services de présentation pour le marchandisage; 
services de franchisage, nommément offre et transmission de 
savoir-faire organisationnel, professionnel, financier et technique 
dans le cadre de systèmes de production et de distribution; 
octroi de licences d'utilisation ainsi qu'exploitation de droits de 
propriété industrielle et de droits d'usage. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 
07 janvier 2008 sous le No. 966716 en liaison avec les 
marchandises (3); OHMI (CE) le 16 décembre 2008 sous le No. 
006566988 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).

1,458,589. 2009/11/05. DEBIOPHARM S.A., a corporation, 17 
RUE DES TERREAUX, 1003 LAUSANNE, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

PAMORELIN
WARES: Chemiotherapeutical medicines and medicines that act 
on the endocrinal functions (including hormones) and on 
metabolism, for the treatment of prostate cancer, endometriosis, 
precocious puberty, breast cancer, in vitro fertilization, ovarian 
cancer, fibroma and polycystic ovarian disease. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 22, 1997 under No. 448064 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments de chimiothérapie et 
médicaments qui agissent sur les fonctions endocriniennes (y 
compris les hormones) et sur le métabolisme pour le traitement 
du cancer de la prostate, de l'endométriose, de la puberté 
précoce, du cancer du sein, du cancer ovarien, des fibromes et 
du syndrome des ovaires polykystiques, ainsi que pour la 
fécondation in vitro. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 juillet 
1997 sous le No. 448064 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,898. 2009/11/12. Fitness Performance Inc., 1450 Nobel 
#18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

HIGH WHEY
WARES: (1) Protein powder used to enhance muscle growth, 
strength, energy, endurance and exercise capacity. (2) Protein 
drink used to enhance muscle growth, strength, energy, 
endurance and exercise capacity. Used in CANADA since June 
22, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Protéines en poudre utilisées pour 
favoriser la croissance des muscles, augmenter la force et 
donner de l'énergie ainsi que pour améliorer l'endurance et la 
capacité à l'entraînement. (2) Boissons protéiques utilisées pour 
favoriser la croissance des muscles, augmenter la force et 
donner de l'énergie ainsi que pour améliorer l'endurance et la 
capacité à l'entraînement. Employée au CANADA depuis 22 juin 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,458,980. 2009/11/12. Knowledge Universe, Inc., c/o Maron & 
Sandler, 1250 Fourth Street, Suite 550, Santa Monica, California 
90401, 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

KNOWLEDGE UNIVERSE
WARES: (1) Teaching apparatus and instruments namely 
manuals; pre-recorded compact disks, pre-recorded digital video 
discs and pre-recorded audio discs containing information 
directed to educating and/or training individuals, in the fields of 
business operations, information technology and computer 
software operation; educational toys; educational software for 
children and adults, compact discs, digital video discs and audio 
discs used to educate and train children in business, science, 
mathematics, technology, social studies, history, geography and 
languages; printed matter namely, books, instructional, training 
and teaching materials namely, work books, lesson plans, 
exercise books, speeches and lectures live and audio recorded 
format and self-teaching kits. (2) Computer software recorded on 
cd-rom for educating elementary and secondary school children 
about science, mathematics, reading, spelling, languages, social 
studies, music and art. SERVICES: (1) Business management 
consulting services; business administration services; supplying 
temporary, contract and permanent employees to companies; 
childhood educational services namely, the operation of 
educational institutions for the pre-school, primary and 
secondary grades; providing vocational education and training in 
the fields of business operations, information technology, and 
computers to companies and individuals; educational services 
namely web-based tutorials and instruction directed to pre-
school aged children and to school-aged children as a 
supplement to normal classroom activities and in addition to 
normal classroom activities; educational and teaching services 
provided over a global computer network namely courses at a 
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college, university, post-graduate and professional level; the 
provision of printed materials all relating to issues faced by 
executives in the jobs namely, human resources, finance, 
marketing, and information technology; computer programming; 
testing services to evaluate employees and potential employees 
with regard to job related skills and knowledge, including 
computer and computer programming skills; child care and day 
care services. (2) Business consultation; training in the use of 
computers. Used in OHIM (EC) on wares (1) and on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EC) on August 05, 1999 
under No. 805424 on wares (1) and on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2832193 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément manuels; disques compacts préenregistrés, 
disques vidéonumériques préenregistrés et disques audio 
préenregistrés contenant de l'information pour l'éducation et/ou 
la formation de personnes, dans les domaines des opérations 
commerciales, des technologies de l'information et de l'utilisation 
de logiciels; jouets éducatifs; didacticiels pour enfants et adultes, 
disques compacts, disques vidéonumériques et disques audio 
utilisés pour enseigner aux enfants les affaires, les sciences, les 
mathématiques, les technologies, les sciences humaines, 
l'histoire, la géographie et les langues; imprimés, nommément 
livres, matériel didactique et pédagogique, nommément cahiers 
d'exercices, plans de leçons, cahiers d'écriture, discours et 
exposés devant public ou sur des supports audio et trousses 
d'autoformation. (2) Logiciels enregistrés sur CD-ROM pour 
enseigner aux élèves des niveaux primaire et secondaire les 
matières suivantes : sciences, mathématiques, lecture, 
orthographe, langues, sciences humaines, musique et art. 
SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services d'administration d'entreprise; dotation en personnel 
temporaire, contractuel et permanent; services d'éducation des 
jeunes enfants, nommément exploitation d'établissements 
d'enseignement pour l'enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire; offre d'enseignement et de formation professionnels 
dans les domaines des opérations commerciales, des 
technologies de l'information et de l'informatique aux sociétés et 
aux particuliers; services éducatifs, nommément tutoriels et 
enseignement en ligne pour enfants d'âge préscolaire et scolaire 
comme complément aux activités en classe habituelles; services 
éducatifs et pédagogiques sur un réseau informatique mondial, 
nommément cours de niveau collégial, universitaire et 
professionnel; offre d'imprimés ayant tous trait à des questions 
auxquelles sont confrontés les cadres, nommément en 
ressources humaines, finance, marketing et technologies de 
l'information; programmation informatique; services d'évaluation 
des employés actuels et éventuels (compétences et 
connaissances liées au poste, y compris leurs connaissances en 
informatique et en programmation informatique); services de 
puériculture et de garde. (2) Services de conseil aux entreprises; 
formation sur l'utilisation d'ordinateurs. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 05 août 1999 sous le No. 805424 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 
2832193 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).

1,459,415. 2009/11/17. Rakuten, Inc., 4-12-3 Higashishinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAKUTEN
WARES: Computer operating programs; facsimile machines, 
telephones, personal digital assistants, televisions, satellite 
dishes, cables for television, electronic pagers; electronic 
comics, and other electronic publications, namely comics, 
newsletters, magazines, books, newspapers, still images and 
photographs; Downloadable sounds, namely, ringtones, melody 
and voice, music, downloadable images, namely photographs 
and digital images, motion pictures; mobile phone straps with a 
screen cleaner, and other mobile phone straps; mouse pads; 
electronic calculators, electronic transcribing machines, 
computer operating systems, namely, computers, monitors, 
keyboards, mouse, printers and computer software for computer 
operating systems, electron microscope, desktop electronic 
calculator, electronic clock, geiger counters, word processors, 
electricphotocopy machines, hard disk drives for computers; 
Computer software for use in collecting information and 
processing transactions in the field of credit cards, electronic 
money and with settlement functions for the paid money; Credit 
card machines, namely magnetically encoded card readers and 
electronic card readers; Computer software for use in credit card 
payments and online money payments; computer hardware, 
namely, credit card machines, direct debit payment machines, 
wireless magnetically encoded card readers and wireless 
electronic card readers; computer software for use in financial 
transactions, namely debit and credit card payments, online 
money payments, wire transfer of money and direct debit 
payments; downloadable music, namely ringtones and 
downloadable wallpaper, provided through computer networks 
for use in mobile phones, wallpaper of Mobile phones and other 
wallpaper (downloadable through Mobile phones or computer 
terminals); mobile phones with communication functions which 
communicate with the Internet auction sites; computer programs 
for Mobile phones executing communication functions which 
communicate with the Internet auction sites; computer operating 
programs for servers in the field of Internet auction functions; 
servers for the Internet auctions; printed publications namely, 
books, newsletters, magazines, still images and photographs; 
calendars; stationary, namely, plastic file folders, notes, notepad, 
erasers, pencil boards, pens, mechanical pencils; photographs; 
ephemera, namely, autographs of famous individuals; seals 
[stationery]; stickers [stationery]; mobile whiteboards which can 
be used when cheering in sports stadiums and concert halls; 
greeting cards; job information magazines. SERVICES: retail 
department store services; retail convenience store services; 
retail on-line department store services; retail on-line 
convenience store services; computerized on-line ordering 
featuring general merchandise and general consumer goods; 
providing an on-line commercial information directory; providing 
a searchable database in the field of business information 
available via a global computer network; database management 
services; dissemination of advertising for others via an on-line 
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electronic communications network; providing advertising spaces 
and providing information and consultancy thereon; provision of 
advertising space by electronic means and global information 
networks; providing a searchable on-line advertising guide 
featuring the goods and services of other on-line vendors; 
providing a searchable advertising guide featuring the goods and 
services of other vendors; auctioneering services and providing 
information thereon; market research services; advertising the 
wares and services of others; advertising agencies; business 
advice and consulting in the field of business networking, 
business administration consulting services, business 
management consulting services; employment agencies; career 
consultancy and career-change consultancy and providing 
information thereon; planning, creating and sending of electronic 
greeting cards with advertisements by the Internet; import/export 
agencies; mail order services and providing information thereon; 
providing prizes, quizzes, lots, questionnaires, games for sales 
and services promotion and providing information thereon; 
referral services in the field of remodeling contractors; telephone 
directory assistance services via the Internet; compilation and 
systemization of information into computer databases; design, 
creation, development, maintenance of computer programs for 
retrieving common and relative data from databases on the 
Internet or websites; providing information on advertising and 
consultancy thereon; providing coupon programs pertaining to a 
line of products and services, namely travel booking, restaurants, 
loan services, insurance services and catering services, 
women's clothing and shoes, flowers, garden and DIY products, 
medicine and nursing care, sweets, car/motorcycle supplies, 
CDs and DVDs, kitchen and household supplies and stationery, 
men's clothing and shoes, underwear and sleepwear, pet food 
and supplies, beauty, cosmetics and fragrances, water and soft 
drinks, computers and peripherals, toys, hobbies and games, 
bags, kids toys and clothing, diet and health, food, sports and 
outdoor camping equipment, audio and visual home 
entertainment equipment, home decor, bedding, furniture and 
shelves; direct mail advertising of the wares and services of 
others, electronic billboard advertising of the wares and services 
of others, providing advertising space in a periodical, rental of 
advertising space, consultancy concerning advertising by e-mail; 
preparation and dissemination of advertising matter by e-mail; 
consultancy for sales and services promotion using analyses of 
information accumulated about users of electronic greeting cards 
with advertisements by the Internet; organization, management 
or arrangement of Internet auctions and providing information 
thereon; providing information on auctioned articles; consultancy 
concerning recruiting activities; issue of reward/point cards for 
sales promotion and providing information thereon; providing 
information on product orders and sales, namely availability of 
product, estimated time of availability of product, product 
tracking; providing online information on product orders and 
sales, namely availability of product, estimated time of availability 
of product, product tracking; providing information on popularity 
rankings at community sites on the Internet; insurance agencies 
and brokerage in the field of life, non-life; estimation of life or 
non-life insurance; financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; issuing credit cards; bill payment 
services; capital investment services; loans [financing]; mortgage 
lending; issuing gift cards; estate agencies (Real -) and providing 
information thereon; used automobiles appraisal; funds transfer 
(Electronic -); agencies for depositing electronic money into 

cards of the users; arranging issue of cash cards; adjustment, 
settlement, management of the paid money on electronic 
commerce; funds transfer (Electronic -) by Integrated Circuit 
cards, and Funds transfer (Electronic -) by other methods; debit 
card services; payment services for accommodation, 
transportation, rent-a-car, and payment services for other 
traveling and transporting; agencies for collecting 
accommodation, transportation, rent-a-car expenses, and 
agencies for collecting other expenses; providing information on 
bank accounts; providing information on Credit-card charges; on-
line claim adjustment for non-life insurance; on-line insurance 
premium rate computing, and other insurance premium rate 
computing; consultancy concerning Non-life insurance; providing 
information on Life insurance or Non-life insurance on computer 
networks, providing information on Life insurance or Non-life 
insurance; consultancy concerning Life insurance with a special 
contract; compensation for death, injury, hospitalization, home 
visit by a doctor, hospital visit by accident; foreign exchange 
transactions; home-purchase loans [financing] and providing 
information thereon; mortgage banking and providing information 
thereon; communications by telephone; electronic bulletin board 
services [telecommunications services] and providing information 
thereon; electronic mail; news agencies and news agency 
services; providing information on zip codes via the Internet; 
providing information on television programs via the internet 
namely providing episode updates and program scheduling 
information; internet service provider (ISP) services, television 
cable services, provider services, providing telephone services, 
telephone calling card services, Mobile phone communications 
by computer terminals to a global computer network, and 
providing information, consultancy thereon; electronic bulletin 
board services [telecommunications services] on topics on the 
Internet other than broadcasting; transmission of sounds and 
images via computer communication networks; transmission of 
electronic greeting cards via the Internet and other 
communications by computer terminals; electronic bulletin board 
services concerning the Internet auctions; rental of Mobile 
phones with communication functions with the Internet auctions; 
transmission of image data take with Mobile phones for the 
Internet auctions; transmission of images, sounds, data via other 
computer terminals (including Internet); providing information on 
rental of Mobile phones with communication functions with the 
Internet auctions; delivery of goods by cars, truck, train, air and 
ship; warehouse storage services; transport brokerage; providing 
transportation information over the internet and by telephone on 
delivery status of goods, namely, tracking delivery, and provision 
of estimated time of delivery with respect to railway, car, vessel, 
flight, bus; providing a web site and web site links to geographic 
information, map images, and trip routing; traffic information; 
transport reservation and providing information thereon; travel 
reservation and providing information thereon; removal services 
and providing information thereon; providing information on 
vehicle rental; reservation of boarding tickets, railway tickets, 
boat tickets, brokerage or agencies for ticket sales; providing 
information on schedules of railway, car, ship, flight via the 
Internet; Providing information on the status of booking of 
railway, car, ship, flight; providing information on transportation 
expenses of railway, car, ship, flight via the Internet; travel 
agencies or liaison services via the Internet (excluding those for 
lodging) and other Travel agencies or Travel and tourist agency 
services excluding those for lodging); providing information on 
tour conducting via the Internet (excluding those for lodging), and 
providing other travel information; travel information on 
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sightseeing spots and facilities; town information, Emigration and 
immigration information, duty-free shop information for travelers; 
car rental, agencies or brokerage for cars; reservation services 
of car rental; providing information on transportation expenses 
and fare discounting of railway, car, ship, flight; organization, 
management or arrangement of baseball games; booking of golf 
facilities and providing information thereon; rental of Digital 
media, namely, CDs and DVDs; entertainment services, namely, 
entertainment in the form of arranging and producing air shows, 
amusement park, ballet performances, baseball games, 
basketball games, beauty pageants, boxing matches, circus 
performances, comedy shows, dance performances, dog races, 
dog shows, fashion shows, fireworks displays, football games, 
gymnastic performances, horse races, horse shows, laser 
shows, live musical concerts, magic shows, math competitions, 
opera productions, orchestra performances, puppet shows, roller 
derbies, spelling competitions, television shows, theatre 
productions, wrestling contests; arranging and conducting of 
seminars in the field of electronic commerce; game services 
provided on-line (from a computer network]; booking of seats for 
shows; correspondence courses in the field of electronic 
commerce; live performances (Presentation of-); Party planning 
[entertainment]; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; production of radio and television programs; 
providing education information on courses offered in the field of 
electronic commerce; agencies or brokerage for selling on-track 
betting tickets via the Internet; on-line translation services; 
providing on-line non-downloadable electronic dictionaries; 
providing baseball fields; organization, management or 
arrangement of soccer games; organization, management or 
arrangement of horse races and providing information on horse 
races; rental of records, sound-recorded magnetic tapes, image-
recorded magnetic tapes, sound-recorded magnetic discs, 
image-recorded magnetic discs, sound-recorded optical discs, 
image-recorded optical discs and providing information regarding 
records, sound-recorded magnetic tapes, image-recorded 
magnetic tapes, sound-recorded magnetic discs, image-recorded 
magnetic discs, sound-recorded optical discs, image-recorded 
optical discs; providing games via the Internet and other 
communication networks; organization, management or 
arrangement of lotteries; organization, management or 
arrangement of lotteries via the Internet; organization, 
management or arrangement of other entertainments (excluding 
movies, shows, plays, musical performances, sports, horse 
races, bicycle races, boat races and autoraces); providing 
electronic comics and providing electronic comics and electronic 
publications, namely, newsletters, magazines, books, 
newspapers, still images and photographs; providing music, 
downloadable images, namely photographs and digital images or 
motion pictures via communications by computer terminals, 
Mobile phones and personal digital assistants, electronic 
portable media players, digital memory sticks for computers, 
internet; educational services in the field of employment 
examinations; conducting employment preparation examinations 
for college students; organization, management or arrangement 
of job fairs; arranging, conducting and organization of recruiting 
seminars and providing information thereon; providing 
information on internships for college students; arranging, 
conducting and organization of seminars, workshops, lectures in 
the field of Internet auctions and providing information on 
seminars, workshops and lectures, a l l  relating to internet 
auctions; computer programming; design, maintenance 
development and updating of computer software; design, 

analysis, consultancy of computer system; weather forecasting; 
hosting computer sites [web sites]; rental of computer software; 
technical research in the field of internet search engines and 
internet security; providing search engines for the internet and 
providing information thereon; hosting a blog platform via the 
internet to generate discussion by third parties on any subject 
matter; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking; rental of web servers; providing a web site 
that gives computer users the ability to upload, exchange and 
share photos, videos and video logs; rental of server area for 
Electronic bulletin boards on the Internet; rental of storage area 
of the Internet servers; rental of area of servers for fund 
settlements; providing computer programs for electronic fund 
settlement system administration; providing information on 
telecommunication networks such as the Internet; computer 
software design, computer programming, or maintenance of 
computer software for search engine marketing; computer 
software design, computer programming, or maintenance of 
computer software for search engines using computer terminals; 
maintenance of computer network systems for search engines 
on telecommunication networks; providing computer programs 
for electronic bulletin board services; providing information on 
providing amusement facilities, such as museums, movie 
theaters, concert halls, theaters, sports stadiums, amusement 
parks, zoos via the Internet and other communication networks; 
providing moving images with sound for electronic greeting cards 
via the Internet and other communication networks; providing 
images, music, sounds, motion pictures via the Internet and 
other communication networks; organization, management or 
arrangement of presentations for computer graphics and video 
game programs; accommodation reservations (Temporary -); 
booking of boarding for animals; booking of such as restaurants, 
cafes, cafeterias, self-service restaurants and snack-bars; 
providing information on such as restaurants, cafes, cafeterias, 
self-service restaurants and snack-bars; order-taking services for 
catering via the Internet; providing information on 
accommodations; providing information on the status of booking 
of accommodations; providing information on boarding for 
animals; providing information relating to providing foods and 
beverages; providing information on accommodations via the 
Internet and providing information on accommodations via other 
means; accommodation bureaux [brokering reservations for 
hotels, boarding houses or the like] via the Internet, and 
Accommodation bureaux [brokering reservations for hotels, 
boarding houses or the like] via other means; providing 
information on discounting accommodation fees; providing 
information on discounting fees relating to foods and beverages; 
providing information on discounting fees relating to boarding for 
animals; providing medical information; providing on-line 
information via the Internet in the fields of animals and pets, 
relating to breeding, selection of the animals and pets, grooming, 
feeding and nutrition; providing information on beauty; providing 
information on bath houses; dating services; marriage agencies; 
fortune-telling; providing information on celebrities; fashion 
information; on-line social networking services; providing 
information on places for the wedding and banquet rooms; 
providing information on newspaper articles and magazine 
articles; providing information on politics, economic and policies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; télécopieurs, 
téléphones, assistants numériques personnels, téléviseurs, 
antennes paraboliques, câbles pour la télévision, 
téléavertisseurs électroniques; bandes dessinées électroniques 
et autres publications électroniques, nommément bandes 
dessinées, cyberlettres, magazines, livres, journaux, images 
fixes et photos; sons téléchargeables, nommément sonneries, 
mélodies et voix, musique, images téléchargeables, nommément 
photos et images numériques, films; sangles de téléphones 
mobiles avec nettoyeur d'afficheur et autres sangles de 
téléphones mobiles; tapis de souris; calculatrices électroniques, 
transcripteurs électroniques, systèmes d'exploitation, 
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, 
imprimantes et logiciels pour les systèmes d'exploitation, 
microscope électronique, calculatrice électronique de bureau, 
horloge électronique, compteurs Geiger, traitements de texte, 
photocopieurs électriques, disques durs pour ordinateurs; 
logiciels pour la collecte d'information et le traitement des 
opérations dans le domaine des cartes de crédit et de la 
monnaie électronique, avec des fonctions de règlement pour les 
paiements; machines pour cartes de crédit, nommément lecteurs 
de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes 
électroniques; logiciels pour les paiements par cartes de crédit et 
les paiements en espèces en ligne; matériel informatique, 
nommément machines pour cartes de crédit, machines pour le 
paiement direct, lecteurs de cartes magnétiques codées sans fil 
et lecteurs de cartes électroniques sans fil; logiciels pour les 
opérations financières, nommément paiements par cartes de 
débit et de crédit, paiements en espèces en ligne, virements 
électroniques de fonds et paiements directs; musique 
téléchargeable, nommément sonneries et papiers peints 
téléchargeables par des réseaux informatiques pour utilisation 
sur les téléphones mobiles, papier peint pour téléphones mobiles 
et autres papiers peints (téléchargeables au moyen de 
téléphones mobiles ou de terminaux d'ordinateur); téléphones 
mobiles avec fonctions de communication avec les sites 
d'enchères en ligne; programmes informatiques pour l'exécution 
de fonctions de communication par les téléphones mobiles qui 
communiquent avec les sites d'enchères en ligne; logiciels 
d'exploitation pour serveurs dans le domaine des fonctions 
d'enchères en ligne; serveurs pour les enchères en ligne; 
publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines, images fixes et photos; calendriers; 
articles de papeterie, nommément chemises de classement en 
plastique, notes, bloc-notes, gommes à effacer, tableaux 
d'écriture, stylos, portemines; photos; articles de fantaisie, 
nommément autographes de célébrités; sceaux [articles de 
papeterie]; autocollants [articles de papeterie]; tableaux blancs 
mobiles pouvant servir à encourager dans les stades et les 
salles de concert; cartes de souhaits; magazines d'information 
sur l'emploi. SERVICES: Services de grand magasin de détail; 
services de dépanneur; services de magasin à rayons en ligne; 
services de dépanneur en ligne; services informatisés de 
commande en ligne offrant des marchandises générales et des 
marchandises destinées au grand public; offre d'un répertoire de 
renseignements d'entreprise en ligne; offre d'une base de 
données dans le domaine de l'information commerciale 
accessible au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
de gestion de bases de données; diffusion de publicité pour des 
tiers sur un réseau de communication électronique en ligne; offre 
d'espaces publicitaires et offre d'information et de conseils 
connexes; offre d'espace publicitaire par des moyens 
électroniques et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un 

guide publicitaire en ligne sur les marchandises et les services 
d'autres marchands en ligne; offre d'un guide publicitaire 
consultable sur les marchandises et les services d'autres 
marchands; services de vente aux enchères et diffusion 
d'information connexe; services d'études de marché; publicité 
des marchandises et services de tiers; agences de publicité; 
conseils aux entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services de conseil en administration d'entreprise, 
services de conseil en gestion d'entreprise; agences de 
placement; orientation professionnelle et conseils en 
réorientation professionnelle ainsi que diffusion d'information 
connexe; planification, création et envoi de cartes de souhaits 
électroniques avec des publicités par Internet; agences 
d'importation-exportation; services de vente par correspondance 
et diffusion d'information connexe; offre de prix, de jeux-
questionnaires, de lots, de questionnaires, de jeux pour la 
promotion des ventes et des services et diffusion d'information 
connexe; services de recommandation dans le domaine des 
entrepreneurs de remodelage; services d'annuaires 
téléphoniques par Internet; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; conception, création, 
développement, maintenance de programmes informatiques 
pour la récupération de données communes et relatives de 
bases de données sur Internet ou des sites Web; diffusion 
d'information sur la publicité et offre de conseils connexes; offre 
de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits et de services, nommément réservation de voyages, 
restaurants, services de prêt, services d'assurance et services 
de traiteur, vêtements et chaussures pour femmes, fleurs, 
produits de jardinage et de bricolage, soins médicaux et 
infirmiers, sucreries, accessoires d'automobile et de moto, CD et 
DVD, accessoires pour la cuisine et la maison et articles de 
papeterie, vêtements et chaussures pour hommes, sous-
vêtements et vêtements de nuit, aliments et accessoires pour 
animaux de compagnie, produits de beauté, cosmétiques et 
parfums, eau et boissons gazeuses, ordinateurs et 
périphériques, jouets, passe-temps et jeux, sacs, jouets et 
vêtements pour enfants, produits d'alimentation et de santé, 
aliments, équipement de sport et matériel de camping, 
équipement de divertissement à domicile audiovisuel, décoration 
intérieure, literie, mobil ier et rayons; publipostage des 
marchandises et services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans une publication périodique, location 
d'espace publicitaire, services de conseil à propos de la publicité 
par courriel; préparation et diffusion de matériel publicitaire par 
courriel; services de conseil pour la promotion des ventes et des 
services à l'aide d'analyses de renseignements recueillis sur les 
utilisateurs de cartes de souhaits électroniques avec des 
publicités par Internet; organisation, gestion ou préparation 
d'enchères en ligne et diffusion d'information connexe; diffusion 
d'information sur les articles mis aux enchères; services de 
conseil sur les activités de recrutement; émission de cartes de 
fidélisation et de points pour la promotion des ventes et diffusion 
d'information connexe; diffusion d'information sur les 
commandes et les ventes de produits, nommément disponibilité 
du produit, date approximative de disponibilité du produit, suivi 
du produit; diffusion d'information en ligne sur les commandes et 
les ventes de produits, nommément disponibilité du produit, date 
approximative de disponibilité du produit, suivi du produit; 
diffusion d'information à propos des classements de popularité 
sur des sites communautaires sur Internet; agences d'assurance 
et courtage dans le domaine de l'assurance vie et de l'assurance 
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de dommages; estimation d'assurance vie ou d'assurance de 
dommages; services financiers et services de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et d'autres valeurs mobilières ainsi que 
placement de fonds pour des tiers; émission de cartes de crédit; 
services de règlement de factures; services d'investissement; 
prêts [financement]; prêt hypothécaire; émission de cartes-
cadeaux; agences immobilières et diffusion d'information 
connexe; évaluation de voitures d'occasion; virement de fonds 
(électronique); agences pour le dépôt de monnaie électronique 
dans les cartes des utilisateurs; organisation de l'émission de 
cartes porte-monnaie; réglage, règlement, gestion des 
paiements de commerce électronique; virement de fonds 
(électronique) par cartes à circuits intégrés et virement de fonds 
(électronique) par d'autres méthodes; services de cartes de 
débit; services de paiement pour l'hébergement, le transport et la 
location de voitures ainsi que services de paiement pour 
voyages et transports connexes; agences pour le recouvrement 
des frais d'hébergement, de transport et de location de voitures 
ainsi qu'agences pour le recouvrement d'autres frais; diffusion 
d'information sur les comptes bancaires; diffusion d'information 
sur les frais de carte de crédit; estimation en ligne des 
demandes de règlement d'assurance de dommages; calcul en
ligne des taux de prime en assurance et autres calculs des taux 
de prime en assurance; services de conseil relatifs à l'assurance 
de dommages; diffusion d'information sur l'assurance vie ou 
l'assurance de dommages sur des réseaux informatiques, 
diffusion d'information sur l'assurance vie ou l'assurance de 
dommages; services de conseil sur l'assurance vie avec un 
contrat spécial; indemnisations liées aux décès, aux blessures, 
aux hospitalisations, aux visites à domicile par un médecin, aux 
séjours à l'hôpital à cause d'un accident; opérations de change; 
prêts pour l'achat d'une maison [financement] et diffusion 
d'information connexe; prêts sur créances hypothécaires et 
diffusion d'information connexe; communications par téléphone; 
services de babillard électronique [services de 
télécommunication] et diffusion d'information connexe; courriel; 
agences de presse et services d'agence de presse; diffusion 
d'information sur les codes postaux par Internet; diffusion 
d'information sur les émissions de télévision par Internet, 
nommément offre de mises à jour sur les épisodes et 
d'information sur l'horaire des émissions; services de fournisseur 
de services Internet (FSI), services de câblodistribution, services 
de fournisseur, services de téléphone, services de cartes 
d'appel, communications téléphoniques mobiles par des 
terminaux d'ordinateur vers un réseau informatique mondial et 
diffusion d'information et de conseils connexes; services de 
babillard électronique [services de télécommunication] sur 
différents sujets sur Internet autres que la diffusion; transmission 
de sons et d'images par des réseaux informatiques de 
communication; transmission de cartes de souhaits virtuelles par 
Internet et autres communications par terminaux d'ordinateur; 
services de babillard électronique portant sur les enchères en 
ligne; location de téléphones mobiles avec des fonctions de 
communication d'enchères en ligne; transmission de données 
d'images avec des téléphones mobiles pour les enchères en 
ligne; transmission d'images, de sons, de données par d'autres 
terminaux d'ordinateur (y compris par Internet); diffusion 
d'information sur la location de téléphones mobiles avec des 
fonctions de communication d'enchères en ligne; livraison de 
marchandises par voiture, camion, train, avion et bateau; 
services d'entreposage; courtage en transport; diffusion 

d'information sur le transport par Internet et par téléphone sur 
l'état de la livraison des marchandises, nommément suivi de la 
livraison et communication d'une heure de livraison 
approximative par transport ferroviaire, automobile, maritime, 
aérien et par autobus; offre d'un site Web et de liens Web vers 
des renseignements géographiques, des cartes et des 
itinéraires; renseignements sur la circulation; réservation de 
transport et diffusion d'information connexe; réservation de 
voyages et diffusion d'information connexe; services 
d'enlèvement et diffusion d'information connexe; diffusion 
d'information sur la location de véhicules; réservation de billets 
d'embarquement, de billets de train et de billets de bateau, 
services de courtage ou d'agences pour la vente de billets; 
diffusion d'information sur les horaires des trains, des 
automobiles, des bateaux et des vols par Internet; diffusion 
d'information sur la réservation de trains, d'automobiles, de 
bateaux et de vols; diffusion d'information sur les dépenses liées 
au transport par train, par automobile, par bateau et par avion 
sur Internet; agences de voyages ou services de liaison par 
Internet (sauf pour l'hébergement) et autres agences de voyages 
ou services d'agence touristique et de voyages (sauf pour 
l'hébergement); diffusion d'information sur l'accompagnement 
(circuits touristiques) par Internet (sauf pour l'hébergement) et 
diffusion d'autre information de voyage; information de voyage à 
propos des endroits et installations touristiques; information sur 
la ville, information sur l'émigration et l'immigration, information 
sur les boutiques hors taxes pour les voyageurs; location 
d'automobiles, services d'agences ou de courtage pour 
automobiles; services de réservation pour la location 
d'automobiles; diffusion d'information sur les dépenses liées au 
transport et sur les escomptes sur les tarifs de trains, 
d'automobiles, de bateaux et d'avions; organisation, gestion ou 
préparation de parties de baseball; réservation d'installations de 
golf et diffusion d'information connexe; location de supports 
numériques, nommément de CD et de DVD; services de 
divertissement, nommément divertissement sous forme 
d'organisation et de production de spectacles aériens, parc 
d'attractions, spectacles de ballet, parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, numéros de 
cirque, spectacles d'humour, spectacles de danse, courses de 
chiens, expositions canines, défilés de mode, feux d'artifice, 
parties de football, prestations de gymnastique, courses de 
chevaux, spectacles hippiques, spectacles laser, concerts, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, 
concerts d'orchestre, spectacles de marionnettes, courses de 
patins à roulettes, concours d'épellation, émissions de télévision, 
pièces de théâtre, compétitions de lutte; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine du commerce électronique; 
services de jeux en ligne (à partir d'un réseau informatique); 
réservation de sièges pour des spectacles; cours par 
correspondance dans le domaine du commerce électronique; 
spectacles devant public (présentation de-); planification de 
réceptions (divertissement); offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables; production d'émissions de radio et 
de télévision; diffusion d'information éducative sur les cours 
offerts dans le domaine du commerce électronique; services 
d'agences ou de courtage pour la vente de billets de pari sur 
hippodrome par Internet; services de traduction en ligne; offre de 
dictionnaires électroniques en ligne non téléchargeables; offre 
de terrains de baseball; organisation, gestion ou préparation de 
parties de soccer; organisation, gestion ou préparation de 
courses de chevaux et diffusion d'information sur les courses de 
chevaux; location de disques, de bandes magnétiques audio, de 



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 87 May 11, 2011

bandes magnétiques vidéo, de disques magnétiques audio, de 
disques magnétiques vidéo, de disques optiques audio, de 
disques optiques vidéo et diffusion d'information sur les disques, 
bandes magnétiques audio, bandes magnétiques vidéo, disques 
magnétiques audio, disques magnétiques vidéo, disques 
optiques audio, disques optiques vidéo; offre de jeux sur Internet 
et sur d'autres réseaux de communication; organisation, gestion 
ou préparation de loteries; organisation, gestion ou préparation 
de loteries par Internet; organisation, gestion ou préparation 
d'autres types de divertissement sauf les films, spectacles, 
pièces de théâtre, concerts, sports, courses de chevaux, courses 
de vélos, courses de bateaux et courses d'automobiles); offre de 
bandes dessinées électroniques et offre de bandes dessinées et 
de publications électroniques, nommément cyberlettres, 
magazines, livres, journaux, images fixes et photos; offre de 
musique, d'images téléchargeables, nommément photos et 
images numériques ou films grâce à des communications par 
terminaux informatiques, téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs 
électroniques, cartes à mémoire flash numériques pour 
ordinateurs, Internet; services éducatifs dans le domaine des 
examens d'emploi; tenue d'examens de préparation à l'emploi 
pour les étudiants de niveau universitaire; organisation, gestion 
ou préparation de salons de l'emploi; organisation, tenue et 
préparation de conférences de dotation en personnel et diffusion 
d'information connexe; diffusion d'information sur les stages pour 
les étudiants de niveau universitaire; organisation, tenue et 
préparation de conférences, d'ateliers et d'exposés dans le 
domaine des enchères en ligne et diffusion d'information sur les 
conférences, ateliers et exposés, concernant tous les enchères 
en ligne; programmation informatique; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception, analyse 
et conseils relativement à des systèmes informatiques; 
prévisions météorologiques; hébergement de sites informatiques 
(sites Web); location de logiciels; recherche technique dans le 
domaine des moteurs de recherche Internet et de la sécurité 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet et diffusion 
d'information connexe; hébergement d'une plateforme de blogue 
par Internet pour encourager des discussions de tiers sur 
différents sujets; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social; location de serveurs Web; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger 
vers l'amont, d'échanger et de partager des photos, des vidéos 
et des communications vidéo; location d'espace sur serveur pour 
babillards électroniques sur Internet; location de zones de 
mémoire sur serveurs Internet; location d'espace sur des 
serveurs pour les règlements de fonds; offre de programmes 
informatiques pour l'administration de systèmes de règlements 
de fonds électroniques; diffusion d'information sur les réseaux de 
télécommunication comme Internet; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels pour le 
marketing de moteurs de recherche; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels pour 
moteurs de recherche utilisant des terminaux d'ordinateur; 
maintenance de systèmes de réseaux informatiques pour 
moteurs de recherche sur des réseaux de télécommunication; 
offre de programmes informatiques pour les services de babillard 
électronique; diffusion d'information sur l'offre d'installations de 
divertissement, comme des musées, des salles de cinéma, des 
salles de concert, des théâtres, des stades, des parcs 

d'attractions et des zoos par Internet et d'autres réseaux de 
communication; diffusion d'images animées avec son pour 
cartes de souhaits électroniques au moyen d'Internet et d'autres 
réseaux de communication; diffusion d'images, de musique, de 
sons et de films par Internet et d'autres réseaux de 
communication; organisation, gestion ou préparation de 
présentations sur l'infographie et les programmes de jeux vidéo; 
réservations d'hébergement (temporaire); réservation de 
pensions pour animaux; réservation de restaurants, de cafés, de 
cafétérias, de restaurants libre-service et de casse-croûte; 
diffusion d'information sur des restaurants, des cafés, des 
cafétérias, des restaurants libre-service et des casse-croûte; 
services de prise de commandes de traiteur par Internet; 
diffusion d'information sur l'hébergement; diffusion d'information 
sur l'état de la réservation d'hébergement; diffusion d'information 
sur les pensions pour animaux; diffusion d'information ayant trait 
à la distribution d'aliments et de boissons; diffusion d'information 
sur l'hébergement par Internet et diffusion d'information sur 
l'hébergement par d'autres moyens; bureaux d'hébergement 
[courtage de réservations d'hôtels, de pensions de famille ou 
d'établissements connexes] par Internet et bureaux 
d'hébergement [courtage de réservations d'hôtels, de pensions 
de famille ou d'établissements connexes] par d'autres moyens; 
diffusion d'information à propos des escomptes sur les frais 
d'hébergement; diffusion d'information à propos des escomptes 
sur les frais ayant trait aux aliments et aux boissons; diffusion 
d'information à propos des escomptes sur les frais ayant trait 
aux pensions pour animaux; diffusion d'information médicale; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des animaux 
et des animaux de compagnie relativement à la reproduction, à 
la sélection des animaux et des animaux de compagnie, au 
toilettage, à l'alimentation et à la nutrition; diffusion d'information 
sur la beauté; diffusion d'information sur les bains publics; 
services de rencontres; agences de mariage; services de diseurs 
de bonne aventure; diffusion d'information sur les célébrités; 
information sur la mode; services de réseautage social en ligne; 
diffusion d'information sur les salles de mariage et de réception; 
diffusion d'information sur les articles de journaux et les articles 
de magazine; diffusion d'information sur la politique, l'économie 
et les politiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,420. 2009/11/17. Rakuten, Inc., 4-12-3 Higashishinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, JAPAN 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 circle 
portion is red with the letter 'R' within in white. The word 
RAKUTEN is in black.

WARES: Computer operating programs; facsimile machines, 
telephones, personal digital assistants, televisions, satellite 
dishes, cables for television, electronic pagers; electronic 
comics, and other electronic publications, namely comics, 
newsletters, magazines, books, newspapers, still images and 
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photographs; Downloadable sounds, namely, ringtones, melody 
and voice, music, downloadable images, namely photographs 
and digital images, motion pictures; mobile phone straps with a 
screen cleaner, and other mobile phone straps; mouse pads; 
electronic calculators, electronic transcribing machines, 
computer operating systems, namely, computers, monitors, 
keyboards, mouse, printers and computer software for computer 
operating systems, electron microscope, desktop electronic 
calculator, electronic clock, geiger counters, word processors, 
electricphotocopy machines, hard disk drives for computers; 
Computer software for use in collecting information and 
processing transactions in the field of credit cards, electronic 
money and with settlement functions for the paid money; Credit 
card machines, namely magnetically encoded card readers and 
electronic card readers; Computer software for use in credit card 
payments and online money payments; computer hardware, 
namely, credit card machines, direct debit payment machines, 
wireless magnetically encoded card readers and wireless 
electronic card readers; computer software for use in financial 
transactions, namely debit and credit card payments, online 
money payments, wire transfer of money and direct debit 
payments; downloadable music, namely ringtones and 
downloadable wallpaper, provided through computer networks 
for use in mobile phones, wallpaper of Mobile phones and other 
wallpaper (downloadable through Mobile phones or computer 
terminals); mobile phones with communication functions which 
communicate with the Internet auction sites; computer programs 
for Mobile phones executing communication functions which 
communicate with the Internet auction sites; computer operating 
programs for servers in the field of Internet auction functions; 
servers for the Internet auctions; printed publications namely, 
books, newsletters, magazines, still images and photographs; 
calendars; stationary, namely, plastic file folders, notes, notepad, 
erasers, pencil boards, pens, mechanical pencils; photographs; 
ephemera, namely, autographs of famous individuals; seals 
[stationery]; stickers [stationery]; mobile whiteboards which can 
be used when cheering in sports stadiums and concert halls; 
greeting cards; job information magazines. SERVICES: retail 
department store services; retail convenience store services; 
retail on-line department store services; retail on-line 
convenience store services; computerized on-line ordering 
featuring general merchandise and general consumer goods; 
providing an on-line commercial information directory; providing 
a searchable database in the field of business information 
available via a global computer network; database management 
services; dissemination of advertising for others via an on-line 
electronic communications network; providing advertising spaces 
and providing information and consultancy thereon; provision of 
advertising space by electronic means and global information 
networks; providing a searchable on-line advertising guide 
featuring the goods and services of other on-line vendors; 
providing a searchable advertising guide featuring the goods and 
services of other vendors; auctioneering services and providing 
information thereon; market research services; advertising the 
wares and services of others; advertising agencies; business 
advice and consulting in the field of business networking, 
business administration consulting services, business 
management consulting services; employment agencies; career 
consultancy and career-change consultancy and providing 
information thereon; planning, creating and sending of electronic 
greeting cards with advertisements by the Internet; import/export 
agencies; mail order services and providing information thereon; 
providing prizes, quizzes, lots, questionnaires, games for sales 

and services promotion and providing information thereon; 
referral services in the field of remodeling contractors; telephone 
directory assistance services via the Internet; compilation and 
systemization of information into computer databases; design, 
creation, development, maintenance of computer programs for 
retrieving common and relative data from databases on the 
Internet or websites; providing information on advertising and 
consultancy thereon; providing coupon programs pertaining to a 
line of products and services, namely travel booking, restaurants, 
loan services, insurance services and catering services, 
women's clothing and shoes, flowers, garden and DIY products, 
medicine and nursing care, sweets, car/motorcycle supplies, 
CDs and DVDs, kitchen and household supplies and stationery, 
men's clothing and shoes, underwear and sleepwear, pet food 
and supplies, beauty, cosmetics and fragrances, water and soft 
drinks, computers and peripherals, toys, hobbies and games, 
bags, kids toys and clothing, diet and health, food, sports and 
outdoor camping equipment, audio and visual home 
entertainment equipment, home decor, bedding, furniture and 
shelves; direct mail advertising of the wares and services of 
others, electronic billboard advertising of the wares and services 
of others, providing advertising space in a periodical, rental of 
advertising space, consultancy concerning advertising by e-mail; 
preparation and dissemination of advertising matter by e-mail; 
consultancy for sales and services promotion using analyses of 
information accumulated about users of electronic greeting cards 
with advertisements by the Internet; organization, management 
or arrangement of Internet auctions and providing information 
thereon; providing information on auctioned articles; consultancy 
concerning recruiting activities; issue of reward/point cards for 
sales promotion and providing information thereon; providing 
information on product orders and sales, namely availability of 
product, estimated time of availability of product, product 
tracking; providing online information on product orders and 
sales, namely availability of product, estimated time of availability 
of product, product tracking; providing information on popularity 
rankings at community sites on the Internet; insurance agencies 
and brokerage in the field of life, non-life; estimation of life or 
non-life insurance; financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; issuing credit cards; bill payment 
services; capital investment services; loans [financing]; mortgage 
lending; issuing gift cards; estate agencies (Real -) and providing 
information thereon; used automobiles appraisal; funds transfer 
(Electronic -); agencies for depositing electronic money into 
cards of the users; arranging issue of cash cards; adjustment, 
settlement, management of the paid money on electronic 
commerce; funds transfer (Electronic -) by Integrated Circuit 
cards, and Funds transfer (Electronic -) by other methods; debit 
card services; payment services for accommodation, 
transportation, rent-a-car, and payment services for other 
traveling and transporting; agencies for collecting 
accommodation, transportation, rent-a-car expenses, and 
agencies for collecting other expenses; providing information on 
bank accounts; providing information on Credit-card charges; on-
line claim adjustment for non-life insurance; on-line insurance 
premium rate computing, and other insurance premium rate 
computing; consultancy concerning Non-life insurance; providing 
information on Life insurance or Non-life insurance on computer 
networks, providing information on Life insurance or Non-life 
insurance; consultancy concerning Life insurance with a special 
contract; compensation for death, injury, hospitalization, home 
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visit by a doctor, hospital visit by accident; foreign exchange 
transactions; home-purchase loans [financing] and providing 
information thereon; mortgage banking and providing information 
thereon; communications by telephone; electronic bulletin board 
services [telecommunications services] and providing information 
thereon; electronic mail; news agencies and news agency 
services; providing information on zip codes via the Internet; 
providing information on television programs via the internet 
namely providing episode updates and program scheduling 
information; internet service provider (ISP) services, television 
cable services, provider services, providing telephone services, 
telephone calling card services, Mobile phone communications 
by computer terminals to a global computer network, and 
providing information, consultancy thereon; electronic bulletin 
board services [telecommunications services] on topics on the 
Internet other than broadcasting; transmission of sounds and 
images via computer communication networks; transmission of 
electronic greeting cards via the Internet and other 
communications by computer terminals; electronic bulletin board 
services concerning the Internet auctions; rental of Mobile 
phones with communication functions with the Internet auctions; 
transmission of image data take with Mobile phones for the 
Internet auctions; transmission of images, sounds, data via other 
computer terminals (including Internet); providing information on 
rental of Mobile phones with communication functions with the 
Internet auctions; delivery of goods by cars, truck, train, air and 
ship; warehouse storage services; transport brokerage; providing 
transportation information over the internet and by telephone on 
delivery status of goods, namely, tracking delivery, and provision 
of estimated time of delivery with respect to railway, car, vessel, 
flight, bus; providing a web site and web site links to geographic 
information, map images, and trip routing; traffic information; 
transport reservation and providing information thereon; travel 
reservation and providing information thereon; removal services 
and providing information thereon; providing information on 
vehicle rental; reservation of boarding tickets, railway tickets, 
boat tickets, brokerage or agencies for ticket sales; providing 
information on schedules of railway, car, ship, flight via the 
Internet; Providing information on the status of booking of 
railway, car, ship, flight; providing information on transportation 
expenses of railway, car, ship, flight via the Internet; travel 
agencies or liaison services via the Internet (excluding those for 
lodging) and other Travel agencies or Travel and tourist agency 
services excluding those for lodging); providing information on 
tour conducting via the Internet (excluding those for lodging), and 
providing other travel information; travel information on 
sightseeing spots and facilities; town information, Emigration and 
immigration information, duty-free shop information for travelers; 
car rental, agencies or brokerage for cars; reservation services 
of car rental; providing information on transportation expenses 
and fare discounting of railway, car, ship, flight; organization, 
management or arrangement of baseball games; booking of golf 
facilities and providing information thereon; rental of Digital 
media, namely, CDs and DVDs; entertainment services, namely, 
entertainment in the form of arranging and producing air shows, 
amusement park, ballet performances, baseball games, 
basketball games, beauty pageants, boxing matches, circus 
performances, comedy shows, dance performances, dog races, 
dog shows, fashion shows, fireworks displays, football games, 
gymnastic performances, horse races, horse shows, laser 
shows, live musical concerts, magic shows, math competitions, 
opera productions, orchestra performances, puppet shows, roller 
derbies, spelling competitions, television shows, theatre 

productions, wrestling contests; arranging and conducting of 
seminars in the field of electronic commerce; game services 
provided on-line (from a computer network]; booking of seats for 
shows; correspondence courses in the field of electronic 
commerce; live performances (Presentation of-); Party planning 
[entertainment]; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; production of radio and television programs; 
providing education information on courses offered in the field of 
electronic commerce; agencies or brokerage for selling on-track 
betting tickets via the Internet; on-line translation services; 
providing on-line non-downloadable electronic dictionaries; 
providing baseball fields; organization, management or 
arrangement of soccer games; organization, management or 
arrangement of horse races and providing information on horse 
races; rental of records, sound-recorded magnetic tapes, image-
recorded magnetic tapes, sound-recorded magnetic discs, 
image-recorded magnetic discs, sound-recorded optical discs, 
image-recorded optical discs and providing information regarding 
records, sound-recorded magnetic tapes, image-recorded 
magnetic tapes, sound-recorded magnetic discs, image-recorded 
magnetic discs, sound-recorded optical discs, image-recorded 
optical discs; providing games via the Internet and other 
communication networks; organization, management or 
arrangement of lotteries; organization, management or 
arrangement of lotteries via the Internet; organization, 
management or arrangement of other entertainments (excluding 
movies, shows, plays, musical performances, sports, horse 
races, bicycle races, boat races and autoraces); providing 
electronic comics and providing electronic comics and electronic 
publications, namely, newsletters, magazines, books, 
newspapers, still images and photographs; providing music, 
downloadable images, namely photographs and digital images or 
motion pictures via communications by computer terminals, 
Mobile phones and personal digital assistants, electronic 
portable media players, digital memory sticks for computers, 
internet; educational services in the field of employment 
examinations; conducting employment preparation examinations 
for college students; organization, management or arrangement 
of job fairs; arranging, conducting and organization of recruiting 
seminars and providing information thereon; providing 
information on internships for college students; arranging, 
conducting and organization of seminars, workshops, lectures in 
the field of Internet auctions and providing information on 
seminars, workshops and lectures, all relating to internet 
auctions; computer programming; design, maintenance 
development and updating of computer software; design, 
analysis, consultancy of computer system; weather forecasting; 
hosting computer sites [web sites]; rental of computer software; 
technical research in the field of internet search engines and 
internet security; providing search engines for the internet and 
providing information thereon; hosting a blog platform via the 
internet to generate discussion by third parties on any subject 
matter; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking; rental of web servers; providing a web site 
that gives computer users the ability to upload, exchange and 
share photos, videos and video logs; rental of server area for 
Electronic bulletin boards on the Internet; rental of storage area 
of the Internet servers; rental of area of servers for fund 
settlements; providing computer programs for electronic fund 
settlement system administration; providing information on 
telecommunication networks such as the Internet; computer 
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software design, computer programming, or maintenance of 
computer software for search engine marketing; computer 
software design, computer programming, or maintenance of 
computer software for search engines using computer terminals; 
maintenance of computer network systems for search engines 
on telecommunication networks; providing computer programs 
for electronic bulletin board services; providing information on 
providing amusement facilities, such as museums, movie 
theaters, concert halls, theaters, sports stadiums, amusement 
parks, zoos via the Internet and other communication networks;
providing moving images with sound for electronic greeting cards 
via the Internet and other communication networks; providing 
images, music, sounds, motion pictures via the Internet and 
other communication networks; organization, management or 
arrangement of presentations for computer graphics and video 
game programs; accommodation reservations (Temporary -); 
booking of boarding for animals; booking of such as restaurants, 
cafes, cafeterias, self-service restaurants and snack-bars; 
providing information on such as restaurants, cafes, cafeterias, 
self-service restaurants and snack-bars; order-taking services for 
catering via the Internet; providing information on 
accommodations; providing information on the status of booking 
of accommodations; providing information on boarding for 
animals; providing information relating to providing foods and 
beverages; providing information on accommodations via the 
Internet and providing information on accommodations via other 
means; accommodation bureaux [brokering reservations for 
hotels, boarding houses or the like] via the Internet, and 
Accommodation bureaux [brokering reservations for hotels, 
boarding houses or the like] via other means; providing 
information on discounting accommodation fees; providing 
information on discounting fees relating to foods and beverages; 
providing information on discounting fees relating to boarding for 
animals; providing medical information; providing on-line 
information via the Internet in the fields of animals and pets, 
relating to breeding, selection of the animals and pets, grooming, 
feeding and nutrition; providing information on beauty; providing 
information on bath houses; dating services; marriage agencies; 
fortune-telling; providing information on celebrities; fashion 
information; on-line social networking services; providing 
information on places for the wedding and banquet rooms; 
providing information on newspaper articles and magazine 
articles; providing information on politics, economic and policies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge et la lettre R est blanche. Le 
mot RAKUTEN est noir.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; télécopieurs, 
téléphones, assistants numériques personnels, téléviseurs, 
antennes paraboliques, câbles pour la télévision, 
téléavertisseurs électroniques; bandes dessinées électroniques 
et autres publications électroniques, nommément bandes 
dessinées, cyberlettres, magazines, livres, journaux, images 
fixes et photos; sons téléchargeables, nommément sonneries, 
mélodies et voix, musique, images téléchargeables, nommément 
photos et images numériques, films; sangles de téléphones 
mobiles avec nettoyeur d'afficheur et autres sangles de 
téléphones mobiles; tapis de souris; calculatrices électroniques, 
transcripteurs électroniques, systèmes d'exploitation, 
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, 
imprimantes et logiciels pour les systèmes d'exploitation, 

microscope électronique, calculatrice électronique de bureau, 
horloge électronique, compteurs Geiger, traitements de texte, 
photocopieurs électriques, disques durs pour ordinateurs; 
logiciels pour la collecte d'information et le traitement des 
opérations dans le domaine des cartes de crédit et de la 
monnaie électronique, avec des fonctions de règlement pour les 
paiements; machines pour cartes de crédit, nommément lecteurs 
de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes 
électroniques; logiciels pour les paiements par cartes de crédit et 
les paiements en espèces en ligne; matériel informatique, 
nommément machines pour cartes de crédit, machines pour le 
paiement direct, lecteurs de cartes magnétiques codées sans fil 
et lecteurs de cartes électroniques sans fil; logiciels pour les 
opérations financières, nommément paiements par cartes de 
débit et de crédit, paiements en espèces en ligne, virements 
électroniques de fonds et paiements directs; musique 
téléchargeable, nommément sonneries et papiers peints 
téléchargeables par des réseaux informatiques pour utilisation 
sur les téléphones mobiles, papier peint pour téléphones mobiles 
et autres papiers peints (téléchargeables au moyen de 
téléphones mobiles ou de terminaux d'ordinateur); téléphones 
mobiles avec fonctions de communication avec les sites 
d'enchères en ligne; programmes informatiques pour l'exécution 
de fonctions de communication par les téléphones mobiles qui 
communiquent avec les sites d'enchères en ligne; logiciels 
d'exploitation pour serveurs dans le domaine des fonctions 
d'enchères en ligne; serveurs pour les enchères en ligne; 
publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines, images fixes et photos; calendriers; 
articles de papeterie, nommément chemises de classement en 
plastique, notes, bloc-notes, gommes à effacer, tableaux 
d'écriture, stylos, portemines; photos; articles de fantaisie, 
nommément autographes de célébrités; sceaux [articles de 
papeterie]; autocollants [articles de papeterie]; tableaux blancs 
mobiles pouvant servir à encourager dans les stades et les 
salles de concert; cartes de souhaits; magazines d'information 
sur l'emploi. SERVICES: Services de grand magasin de détail; 
services de dépanneur; services de magasin à rayons en ligne; 
services de dépanneur en ligne; services informatisés de 
commande en ligne offrant des marchandises générales et des 
marchandises destinées au grand public; offre d'un répertoire de 
renseignements d'entreprise en ligne; offre d'une base de 
données dans le domaine de l'information commerciale 
accessible au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
de gestion de bases de données; diffusion de publicité pour des 
tiers sur un réseau de communication électronique en ligne; offre 
d'espaces publicitaires et offre d'information et de conseils 
connexes; offre d'espace publicitaire par des moyens 
électroniques et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un 
guide publicitaire en ligne sur les marchandises et les services 
d'autres marchands en ligne; offre d'un guide publicitaire 
consultable sur les marchandises et les services d'autres 
marchands; services de vente aux enchères et diffusion 
d'information connexe; services d'études de marché; publicité 
des marchandises et services de tiers; agences de publicité; 
conseils aux entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services de conseil en administration d'entreprise, 
services de conseil en gestion d'entreprise; agences de 
placement; orientation professionnelle et conseils en 
réorientation professionnelle ainsi que diffusion d'information 
connexe; planification, création et envoi de cartes de souhaits 
électroniques avec des publicités par Internet; agences 
d'importation-exportation; services de vente par correspondance 
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et diffusion d'information connexe; offre de prix, de jeux-
questionnaires, de lots, de questionnaires, de jeux pour la 
promotion des ventes et des services et diffusion d'information 
connexe; services de recommandation dans le domaine des 
entrepreneurs de remodelage; services d'annuaires 
téléphoniques par Internet; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; conception, création, 
développement, maintenance de programmes informatiques 
pour la récupération de données communes et relatives de 
bases de données sur Internet ou des sites Web; diffusion 
d'information sur la publicité et offre de conseils connexes; offre 
de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits et de services, nommément réservation de voyages, 
restaurants, services de prêt, services d'assurance et services 
de traiteur, vêtements et chaussures pour femmes, fleurs, 
produits de jardinage et de bricolage, soins médicaux et 
infirmiers, sucreries, accessoires d'automobile et de moto, CD et 
DVD, accessoires pour la cuisine et la maison et articles de 
papeterie, vêtements et chaussures pour hommes, sous-
vêtements et vêtements de nuit, aliments et accessoires pour 
animaux de compagnie, produits de beauté, cosmétiques et 
parfums, eau et boissons gazeuses, ordinateurs et 
périphériques, jouets, passe-temps et jeux, sacs, jouets et 
vêtements pour enfants, produits d'alimentation et de santé, 
aliments, équipement de sport et matériel de camping, 
équipement de divertissement à domicile audiovisuel, décoration 
intérieure, literie, mobil ier et rayons; publipostage des 
marchandises et services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans une publication périodique, location 
d'espace publicitaire, services de conseil à propos de la publicité 
par courriel; préparation et diffusion de matériel publicitaire par 
courriel; services de conseil pour la promotion des ventes et des 
services à l'aide d'analyses de renseignements recueillis sur les 
utilisateurs de cartes de souhaits électroniques avec des 
publicités par Internet; organisation, gestion ou préparation 
d'enchères en ligne et diffusion d'information connexe; diffusion 
d'information sur les articles mis aux enchères; services de 
conseil sur les activités de recrutement; émission de cartes de 
fidélisation et de points pour la promotion des ventes et diffusion 
d'information connexe; diffusion d'information sur les 
commandes et les ventes de produits, nommément disponibilité 
du produit, date approximative de disponibilité du produit, suivi 
du produit; diffusion d'information en ligne sur les commandes et 
les ventes de produits, nommément disponibilité du produit, date 
approximative de disponibilité du produit, suivi du produit; 
diffusion d'information à propos des classements de popularité 
sur des sites communautaires sur Internet; agences d'assurance 
et courtage dans le domaine de l'assurance vie et de l'assurance 
de dommages; estimation d'assurance vie ou d'assurance de 
dommages; services financiers et services de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et d'autres valeurs mobilières ainsi que 
placement de fonds pour des tiers; émission de cartes de crédit; 
services de règlement de factures; services d'investissement; 
prêts [financement]; prêt hypothécaire; émission de cartes-
cadeaux; agences immobilières et diffusion d'information 
connexe; évaluation de voitures d'occasion; virement de fonds 
(électronique); agences pour le dépôt de monnaie électronique 
dans les cartes des utilisateurs; organisation de l'émission de 
cartes porte-monnaie; réglage, règlement, gestion des 
paiements de commerce électronique; virement de fonds 

(électronique) par cartes à circuits intégrés et virement de fonds 
(électronique) par d'autres méthodes; services de cartes de 
débit; services de paiement pour l'hébergement, le transport et la 
location de voitures ainsi que services de paiement pour 
voyages et transports connexes; agences pour le recouvrement 
des frais d'hébergement, de transport et de location de voitures 
ainsi qu'agences pour le recouvrement d'autres frais; diffusion 
d'information sur les comptes bancaires; diffusion d'information 
sur les frais de carte de crédit; estimation en ligne des 
demandes de règlement d'assurance de dommages; calcul en 
ligne des taux de prime en assurance et autres calculs des taux 
de prime en assurance; services de conseil relatifs à l'assurance 
de dommages; diffusion d'information sur l'assurance vie ou 
l'assurance de dommages sur des réseaux informatiques, 
diffusion d'information sur l'assurance vie ou l'assurance de 
dommages; services de conseil sur l'assurance vie avec un 
contrat spécial; indemnisations liées aux décès, aux blessures, 
aux hospitalisations, aux visites à domicile par un médecin, aux 
séjours à l'hôpital à cause d'un accident; opérations de change; 
prêts pour l'achat d'une maison [financement] et diffusion 
d'information connexe; prêts sur créances hypothécaires et 
diffusion d'information connexe; communications par téléphone; 
services de babillard électronique [services de 
télécommunication] et diffusion d'information connexe; courriel; 
agences de presse et services d'agence de presse; diffusion 
d'information sur les codes postaux par Internet; diffusion 
d'information sur les émissions de télévision par Internet, 
nommément offre de mises à jour sur les épisodes et 
d'information sur l'horaire des émissions; services de fournisseur 
de services Internet (FSI), services de câblodistribution, services 
de fournisseur, services de téléphone, services de cartes 
d'appel, communications téléphoniques mobiles par des 
terminaux d'ordinateur vers un réseau informatique mondial et 
diffusion d'information et de conseils connexes; services de 
babillard électronique [services de télécommunication] sur 
différents sujets sur Internet autres que la diffusion; transmission 
de sons et d'images par des réseaux informatiques de 
communication; transmission de cartes de souhaits virtuelles par 
Internet et autres communications par terminaux d'ordinateur; 
services de babillard électronique portant sur les enchères en 
ligne; location de téléphones mobiles avec des fonctions de 
communication d'enchères en ligne; transmission de données 
d'images avec des téléphones mobiles pour les enchères en 
ligne; transmission d'images, de sons, de données par d'autres 
terminaux d'ordinateur (y compris par Internet); diffusion 
d'information sur la location de téléphones mobiles avec des 
fonctions de communication d'enchères en ligne; livraison de 
marchandises par voiture, camion, train, avion et bateau; 
services d'entreposage; courtage en transport; diffusion 
d'information sur le transport par Internet et par téléphone sur 
l'état de la livraison des marchandises, nommément suivi de la 
livraison et communication d'une heure de livraison 
approximative par transport ferroviaire, automobile, maritime, 
aérien et par autobus; offre d'un site Web et de liens Web vers 
des renseignements géographiques, des cartes et des 
itinéraires; renseignements sur la circulation; réservation de 
transport et diffusion d'information connexe; réservation de 
voyages et diffusion d'information connexe; services 
d'enlèvement et diffusion d'information connexe; diffusion 
d'information sur la location de véhicules; réservation de billets 
d'embarquement, de billets de train et de billets de bateau, 
services de courtage ou d'agences pour la vente de billets; 
diffusion d'information sur les horaires des trains, des 
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automobiles, des bateaux et des vols par Internet; diffusion 
d'information sur la réservation de trains, d'automobiles, de 
bateaux et de vols; diffusion d'information sur les dépenses liées 
au transport par train, par automobile, par bateau et par avion 
sur Internet; agences de voyages ou services de liaison par 
Internet (sauf pour l'hébergement) et autres agences de voyages 
ou services d'agence touristique et de voyages (sauf pour 
l'hébergement); diffusion d'information sur l'accompagnement 
(circuits touristiques) par Internet (sauf pour l'hébergement) et 
diffusion d'autre information de voyage; information de voyage à 
propos des endroits et installations touristiques; information sur 
la ville, information sur l'émigration et l'immigration, information 
sur les boutiques hors taxes pour les voyageurs; location 
d'automobiles, services d'agences ou de courtage pour 
automobiles; services de réservation pour la location 
d'automobiles; diffusion d'information sur les dépenses liées au 
transport et sur les escomptes sur les tarifs de trains, 
d'automobiles, de bateaux et d'avions; organisation, gestion ou 
préparation de parties de baseball; réservation d'installations de 
golf et diffusion d'information connexe; location de supports 
numériques, nommément de CD et de DVD; services de 
divertissement, nommément divertissement sous forme 
d'organisation et de production de spectacles aériens, parc 
d'attractions, spectacles de ballet, parties de baseball, parties de 
basketball, concours de beauté, combats de boxe, numéros de 
cirque, spectacles d'humour, spectacles de danse, courses de 
chiens, expositions canines, défilés de mode, feux d'artifice, 
parties de football, prestations de gymnastique, courses de 
chevaux, spectacles hippiques, spectacles laser, concerts, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, 
concerts d'orchestre, spectacles de marionnettes, courses de 
patins à roulettes, concours d'épellation, émissions de télévision, 
pièces de théâtre, compétitions de lutte; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine du commerce électronique; 
services de jeux en ligne (à partir d'un réseau informatique); 
réservation de sièges pour des spectacles; cours par 
correspondance dans le domaine du commerce électronique; 
spectacles devant public (présentation de-); planification de 
réceptions (divertissement); offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables; production d'émissions de radio et 
de télévision; diffusion d'information éducative sur les cours 
offerts dans le domaine du commerce électronique; services 
d'agences ou de courtage pour la vente de billets de pari sur 
hippodrome par Internet; services de traduction en ligne; offre de
dictionnaires électroniques en ligne non téléchargeables; offre 
de terrains de baseball; organisation, gestion ou préparation de 
parties de soccer; organisation, gestion ou préparation de 
courses de chevaux et diffusion d'information sur les courses de 
chevaux; location de disques, de bandes magnétiques audio, de 
bandes magnétiques vidéo, de disques magnétiques audio, de 
disques magnétiques vidéo, de disques optiques audio, de 
disques optiques vidéo et diffusion d'information sur les disques, 
bandes magnétiques audio, bandes magnétiques vidéo, disques 
magnétiques audio, disques magnétiques vidéo, disques 
optiques audio, disques optiques vidéo; offre de jeux sur Internet 
et sur d'autres réseaux de communication; organisation, gestion 
ou préparation de loteries; organisation, gestion ou préparation 
de loteries par Internet; organisation, gestion ou préparation 
d'autres types de divertissement sauf les films, spectacles, 
pièces de théâtre, concerts, sports, courses de chevaux, courses 
de vélos, courses de bateaux et courses d'automobiles); offre de 
bandes dessinées électroniques et offre de bandes dessinées et 
de publications électroniques, nommément cyberlettres, 

magazines, livres, journaux, images fixes et photos; offre de 
musique, d'images téléchargeables, nommément photos et 
images numériques ou films grâce à des communications par 
terminaux informatiques, téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs 
électroniques, cartes à mémoire flash numériques pour 
ordinateurs, Internet; services éducatifs dans le domaine des 
examens d'emploi; tenue d'examens de préparation à l'emploi 
pour les étudiants de niveau universitaire; organisation, gestion 
ou préparation de salons de l'emploi; organisation, tenue et 
préparation de conférences de dotation en personnel et diffusion 
d'information connexe; diffusion d'information sur les stages pour 
les étudiants de niveau universitaire; organisation, tenue et 
préparation de conférences, d'ateliers et d'exposés dans le 
domaine des enchères en ligne et diffusion d'information sur les 
conférences, ateliers et exposés, concernant tous les enchères 
en ligne; programmation informatique; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception, analyse 
et conseils relativement à des systèmes informatiques; 
prévisions météorologiques; hébergement de sites informatiques 
(sites Web); location de logiciels; recherche technique dans le 
domaine des moteurs de recherche Internet et de la sécurité 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet et diffusion 
d'information connexe; hébergement d'une plateforme de blogue 
par Internet pour encourager des discussions de tiers sur 
différents sujets; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social; location de serveurs Web; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger 
vers l'amont, d'échanger et de partager des photos, des vidéos 
et des communications vidéo; location d'espace sur serveur pour 
babillards électroniques sur Internet; location de zones de 
mémoire sur serveurs Internet; location d'espace sur des 
serveurs pour les règlements de fonds; offre de programmes 
informatiques pour l'administration de systèmes de règlements 
de fonds électroniques; diffusion d'information sur les réseaux de 
télécommunication comme Internet; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels pour le 
marketing de moteurs de recherche; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels pour 
moteurs de recherche utilisant des terminaux d'ordinateur; 
maintenance de systèmes de réseaux informatiques pour 
moteurs de recherche sur des réseaux de télécommunication; 
offre de programmes informatiques pour les services de babillard 
électronique; diffusion d'information sur l'offre d'installations de 
divertissement, comme des musées, des salles de cinéma, des 
salles de concert, des théâtres, des stades, des parcs 
d'attractions et des zoos par Internet et d'autres réseaux de 
communication; diffusion d'images animées avec son pour 
cartes de souhaits électroniques au moyen d'Internet et d'autres 
réseaux de communication; diffusion d'images, de musique, de 
sons et de films par Internet et d'autres réseaux de 
communication; organisation, gestion ou préparation de 
présentations sur l'infographie et les programmes de jeux vidéo; 
réservations d'hébergement (temporaire); réservation de 
pensions pour animaux; réservation de restaurants, de cafés, de 
cafétérias, de restaurants libre-service et de casse-croûte; 
diffusion d'information sur des restaurants, des cafés, des 
cafétérias, des restaurants libre-service et des casse-croûte; 
services de prise de commandes de traiteur par Internet; 
diffusion d'information sur l'hébergement; diffusion d'information 
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sur l'état de la réservation d'hébergement; diffusion d'information 
sur les pensions pour animaux; diffusion d'information ayant trait 
à la distribution d'aliments et de boissons; diffusion d'information 
sur l'hébergement par Internet et diffusion d'information sur 
l'hébergement par d'autres moyens; bureaux d'hébergement 
[courtage de réservations d'hôtels, de pensions de famille ou 
d'établissements connexes] par Internet et bureaux 
d'hébergement [courtage de réservations d'hôtels, de pensions 
de famille ou d'établissements connexes] par d'autres moyens; 
diffusion d'information à propos des escomptes sur les frais 
d'hébergement; diffusion d'information à propos des escomptes 
sur les frais ayant trait aux aliments et aux boissons; diffusion 
d'information à propos des escomptes sur les frais ayant trait 
aux pensions pour animaux; diffusion d'information médicale; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des animaux 
et des animaux de compagnie relativement à la reproduction, à 
la sélection des animaux et des animaux de compagnie, au 
toilettage, à l'alimentation et à la nutrition; diffusion d'information 
sur la beauté; diffusion d'information sur les bains publics; 
services de rencontres; agences de mariage; services de diseurs 
de bonne aventure; diffusion d'information sur les célébrités; 
information sur la mode; services de réseautage social en ligne; 
diffusion d'information sur les salles de mariage et de réception; 
diffusion d'information sur les articles de journaux et les articles 
de magazine; diffusion d'information sur la politique, l'économie 
et les politiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,782. 2009/11/12. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Conneticut 
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRACER TIGHT
SERVICES: Leak testing services with respect to tanks, pipes, 
pipelines and other fluid distribution systems by inoculating a 
tracer chemical into the item or system being tested and then 
analyzing the surrounding soil for the presence of the tracer 
chemical. Used in CANADA since at least as early as November 
2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 31, 1990 under No. 1,608,577 on services.

SERVICES: Services d'essai d'étanchéité sur des réservoirs, 
des tuyaux, des pipelines et d'autres systèmes de distribution de 
liquides par l'introduction d'un produit chimique de traçage dans 
l'élément ou le système mis à l'essai, puis par l'analyse du sol 
environnant pour détecter la présence du produit chimique de 
traçage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 1990 sous 
le No. 1,608,577 en liaison avec les services.

1,459,868. 2009/11/20. PORT PERRY JUNIOR HOCKEY CLUB, 
355 Queen Street, Port Perry, ONTARIO L9L 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES T. WILBUR, 866 SCUGOG LINE 4 , RR 4, Box 689 , 
Port Perry Postal Station, PORT PERRY, ONTARIO, L9L1A6

MoJacks
WARES: (1) Clothing and accessories namely sports uniforms; 
sweaters; pants; socks; jackets namely bomber jackets. (2) 
Shirts including T-shirts; ball caps, tuques; coffee cups and 
mugs; pucks; decorative pins. Used in CANADA since as early 
as December 31, 1972 on wares (1); December 31, 2004 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
uniformes de sport; chandails; pantalons; chaussettes; vestes, 
nommément blousons d'aviateur. (2) Chemises, y compris tee-
shirts; casquettes de baseball, tuques; tasses et grandes tasses 
à café; rondelles; épinglettes décoratives. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1972 en liaison 
avec les marchandises (1); 31 décembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,460,185. 2009/11/18. NuTek, LLC, 33 River Street, River 
Level, Chagrin Falls, Ohio 44022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PURE GREEN
WARES: Multi-purpose spray and dropper and tube-packaged 
all purpose lubricants, lubricants for use on household items, 
industrial lubricants, all not for medical or personal use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,857,689 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage en vaporisateur, en 
compte-gouttes ou en tube, lubrifiants pour utilisation sur les 
articles ménagers, lubrifiants industriels tous à usage autre que 
médical ou personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,857,689 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,495. 2009/11/25. Stay Real Co., Ltd., No. 39, Lane 205, 
Sec. 4, Jhongsiao, E. Rd., Da-an District, Taipei City, Taiwan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Clothing for women, namely skirts, t-shirts, jeans, 
dresses, coats, and underwear; clothing for men, namely pants, 
t-shirt, shirts, coats, underwear and shorts; sun glasses; audio 
music tapes (pre-recorded); music compact discs (pre-recorded); 
toys, namely dolls and figurines; sporting protective equipments; 
namely kneel pads, helmets, and wrist guards; sporting goods, 
namely basketball, baseball, baseball bat, roller skates and 
soccer balls. SERVICES: Online advertising on a computer 
network for clothing, music CDs, toys and sporting goods for 
others; online retail services of clothing, music CDs, toys and 
sporting goods for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
tee-shirts, jeans, robes, manteaux et sous-vêtements; vêtements 
pour hommes, nommément pantalons, tee-shirts, chemises, 
manteaux, sous-vêtements et shorts; lunettes de soleil; 
cassettes de musique (préenregistrées); disques compacts de 
musique (préenregistrés); jouets, nommément poupées et 
figurines; équipement de protection pour le sport; nommément 
genouillères, casques et protège-poignets; articles de sport, 
nommément ballon de basketball, balle de baseball, bâton de 
baseball, patins à roulettes et ballons de soccer. SERVICES:
Publicité en ligne sur un réseau informatique de vêtements, de 
CD de musique, de jouets et d'articles de sport pour des tiers; 
services de vente au détail en ligne de vêtements, de CD de 
musique, de jouets et d'articles de sport pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,460,708. 2009/11/26. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours pink, light pink, yellow, light blue, dark blue, 
peach, brown, tan, purple and white as a feature of the trade-
mark. The rabbit is brown with a tan circular shape on its 
stomach and cheeks. The rabbit's glasses are dark blue, the 
inner portion of its right ear is peach and its hat is white with light 
blue highlights. The star design is peach. The pail device is blue 
with a yellow centre and purple handle. The sun design is yellow. 
The horizontal stripe beneath the sun is light blue. The 
background of the design is pink with highlights of light pink.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose, le rose pâle, le jaune, le bleu pâle, le 
bleu foncé, le pêche, le brun, le havane, le mauve et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le lapin est brun avec des formes circulaires havane 
sur le ventre et les joues. Les lunettes du lapin sont bleu foncé, 
la partie intérieure de son oreille droite est pêche et son chapeau 
est blanc rehaussé de bleu pâle. L'étoile est pêche. Le seau est 
bleu, l'intérieur du seau est jaune et sa poignée est mauve. Le 
soleil est jaune. La bande horizontale sous le soleil est bleue. 
L'arrière-plan est rose rehaussé de rose pâle.

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

1,461,245. 2009/11/30. The Chickenburger Inc., 1959 Upper 
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CHICKEN LITTLE
SERVICES: Take out restaurant services selling ice cream and 
confectionery products. Used in CANADA since 2008 on 
services.

SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter offrant de 
la crème glacée et des confiseries. Employée au CANADA 
depuis 2008 en liaison avec les services.
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1,461,692. 2009/12/04. Iken Business Ltd, Froomsgate House, 
Rupert Street, Bristol, BS1 2QJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

IKEN
WARES: Computer software, namely computer software for 
case docketing, diary management, workflow management, 
document generation, database management, contact 
management, cost and billing management, evidence 
management; case management software, namely, integrated 
processing software for processing cases, matters and projects; 
case management software for use by professionals working in a 
governance framework, namely, lawyers, regulatory bodies, 
corporate and public sector entities and consultancies; computer 
software for time capture and for use in estimating costs; 
computer software for filing and indexing documents and emails; 
computer software for use in downloading information from the 
internet; computer software for document management; time 
recording apparatus, namely stop watches. SERVICES: (1) 
Advisory services in the field of business risk management; 
business project management; business process management 
and consulting; business auditing. (2) Providing of training, 
namely training services concerned with the use of computer 
software; education services in the field of the implementation of 
recognised quality systems and accreditation, through the use of 
information technology and improved business processes. (3) 
Installation of computer software; maintenance of computer 
software; updating of computer software; computer software 
consultancy; rental of computer software; computer project 
management services; project management services in the field 
of implementing technology and changing operational processes; 
technical support services, namely, providing technical support 
to others in relation to computer software; advisory services in 
the field of obtaining quality systems approvals from 
organisations; quality audits to identify areas of potential 
operational improvement; application service provider [ASP], 
namely, hosting computer software applications of others. (4) 
Information services in the field of legal matters; legal support 
services; litigation support services; legal services. Priority Filing 
Date: December 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008733222 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 06, 2010 under No. 008733222 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
préparation de dossiers, la gestion d'agendas, la gestion du flux 
de travail, la production de documents, la gestion de bases de 
données, la gestion des relations d'affaires, la gestion des coûts 
et de la facturation, la gestion des éléments de preuve; logiciel 
de gestion de dossiers, nommément logiciel de traitement 
intégré des dossiers, des affaires et des projets; logiciel de 
gestion de dossiers pour les professionnels travaillant dans un 
cadre de gouvernance, nommément avocats, organismes de 
réglementation, personnes morales, entités du secteur public et 
sociétés de conseil; logiciel de saisie de temps et d'estimation 

des coûts; logiciel de classement et d'indexation de documents 
et de courriels; logiciel pour le téléchargement d'information à 
partir d'Internet; logiciel de gestion de documents; appareils 
d'enregistrement du temps, nommément chronomètres. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion des risques opérationnels; gestion de projets d'affaires; 
gestion de processus d'affaires et conseils connexes; 
vérification. (2) Offre de formation, nommément services de 
formation sur l'utilisation de logiciels; services éducatifs dans les 
domaines de la mise en oeuvre de systèmes qualité reconnus et 
de l'agrément, par l'utilisation de technologies de l'information et 
de processus d'affaires améliorés. (3) Installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; services de 
conseil concernant les logiciels; location de logiciels; services de 
gestion informatisée de projets; services de gestion de projets 
dans les domaines de la mise en oeuvre de technologies et du 
changement de procédés opérationnels; services de soutien 
technique, nommément offre de soutien technique à des tiers 
concernant des logiciels; services de conseil dans le domaine de 
l'approbation de systèmes de contrôle de la qualité par des 
organisations; vérification de la qualité pour déterminer les 
secteurs pouvant être améliorés; fournisseur de services 
applicatifs [FSA], nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers. (4) Services d'information 
dans le domaine du droit; services de soutien juridique; services 
de soutien en cas de litige; services juridiques. Date de priorité 
de production: 03 décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008733222 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 février 
2010 sous le No. 008733222 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,620. 2009/12/11. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GETAWAY
Consent from The Kingsmen Rehabilitation Foundation of B.C. is 
of record.

WARES: Bicycle and bicycle accessories, namely water bottles, 
air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud guards, 
kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Kingsmen Rehabilitation Foundation de 
Colombie-Britannique a été déposé.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,159. 2009/12/17. Atronic International GmbH, Borsigstr.22, 
Lübbecke, 32312, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JOIN'N PLAY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and computer game software therefor. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on May 27, 2009 under No. 007300262 on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeu 
connexes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 mai 
2009 sous le No. 007300262 en liaison avec les marchandises.

1,463,227. 2009/12/17. Meibes System-Technik GmbH, Ringstr. 
18, 04827 Gerichshain, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade 
mark is blue.

WARES: (1) Common metals and their alloys; pipes and tubes 
of common metal; unworked and semi-worked common metals; 
simple goods made from common metals, namely component 
parts of heating circuits; junctions for pipelines, sealing caps, 
valves (other than being parts of machines); gaskets and sealing 
tapes of metal; frames of metal for building; electric motors as 
drives for mixing valves for heating systems, injection valves and 
shut-off valves, pumps for the heating circuit, photovoltaic 
systems, and water supply systems; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); taps and 
valves (parts of machines, engines or motors); fittings for the 
connection of tubes and other components of a heating system, 
photovoltaic and water supply systems; distribution installations 
being quick assembly systems for apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes consisting of tubes, fittings, 
valves, drives, pumps and controllers; apparatus for heating, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, boilers, hot 
water cylinders, indirectly heated service water heaters, 
instantaneous district heating apparatus for service water, 
namely, heat pumps, heat exchangers, heating pads, radiators 
for heating buildings, solar heating panels, refrigeration 
condensers, refrigeration compressors, refrigerators, radiators 
for motors and engines, water conditioning units, water coolers, 
water distillation units, ventilating fans, ventilation ducts, hot 
water boilers, furnace boilers, hot water tanks; pipes for water 

heating; district heat house substations; radiator accessories, 
namely, subassemblies for radiator flushing, radiator venting and 
radiator connection, and parts and fittings thereof; assemblies for 
connecting radiators and panel heating systems to heating and 
district heating installations; sanitary installations and parts there 
for, namely water heaters, hot water cylinders for baths, 
washrooms, toilets and prefabricated installations for sanitary 
cells, namely prefabricated installation frames, assemblies and 
blocks for sanitary installations, for pre-wall installations; pipes 
and pipelines being parts for heating and sanitary installations, 
namely flexible pipes for drinking water and heating apparatus; 
fittings for water supply in buildings and real estate, quick-
release couplings and screw fittings for water pipes and units; 
taps, valves for water or gas apparatus and pipes; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes, namely, 
electrical controllers, electronic controllers, electromechanical 
controllers, temperature sensors, volume flow rate sensors, and 
pressure sensors; fittings being parts for heating installations, for 
the pressure regulation of heating installations; pressure 
regulators, namely differential pressure regulators, balancing 
valves; fittings for regulating radiators; distribution fittings for 
heating circuits; ironmongery and small items of metal hardware, 
being parts for heating or sanitary installations; solar collectors 
and hot water cylinders for solar installations; photovoltaic 
accumulators and heat pumps, for room heating and/or heating 
liquids; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials, namely thermal insulation, foil 
insulation; flexible pipes, not of metal; sealant compounds for 
joints, plastic gaskets; junctions (not of metal) for pipes and 
tubes. (2) Common metals and their alloys; pipes and tubes of 
common metal; unworked and semi-worked common metals; 
simple goods made from common metals, namely component 
parts of heating circuits; junctions for pipelines, sealing caps, 
valves (other than being parts of machines); gaskets and sealing 
tapes of metal; frames of metal for building; electric motors as 
drives for mixing valves for heating systems, injection valves and 
shut-off valves, pumps for the heating circuit, photovoltaic 
systems, and water supply systems; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); taps and 
valves (parts of machines, engines or motors); fittings for the 
connection of tubes and other components of a heating system, 
photovoltaic and water supply systems; distribution installations 
being quick assembly systems for apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes consisting of tubes, fittings, 
valves, drives, pumps and controllers; apparatus for heating, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, boilers, hot 
water cylinders, indirectly heated service water heaters, 
instantaneous district heating apparatus for service water, 
namely, heat pumps, heat exchangers, heating pads, radiators 
for heating buildings, solar heating panels, refrigeration 
condensers, refrigeration compressors, refrigerators, radiators 
for motors and engines, water conditioning units, water coolers, 
water distillation units, ventilating fans, ventilation ducts, hot 
water boilers, furnace boilers, hot water tanks; pipes for water 
heating; district heat house substations; radiator accessories, 
namely, subassemblies for radiator flushing, radiator venting and 
radiator connection, and parts and fittings thereof; assemblies for 
connecting radiators and panel heating systems to heating and 
district heating installations; sanitary installations and parts there 
for, namely water heaters, hot water cylinders for baths, 
washrooms, toilets and prefabricated installations for sanitary 
cells, namely prefabricated installation frames, assemblies and 
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blocks for sanitary installations, for pre-wall installations; pipes 
and pipelines being parts for heating and sanitary installations, 
namely flexible pipes for drinking water and heating apparatus; 
fittings for water supply in buildings and real estate, quick-
release couplings and screw fittings for water pipes and units; 
taps, valves for water or gas apparatus and pipes; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes, namely, 
electrical controllers, electronic controllers, electromechanical 
controllers, temperature sensors, volume flow rate sensors, and 
pressure sensors; fittings being parts for heating installations, for 
the pressure regulation of heating installations; pressure 
regulators, namely differential pressure regulators, balancing 
valves; fittings for regulating radiators; distribution fittings for 
heating circuits; ironmongery and small items of metal hardware, 
being parts for heating or sanitary installations; solar collectors 
and hot water cylinders for solar installations; photovoltaic 
accumulators and heat pumps, for room heating and/or heating 
liquids; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials, namely thermal insulation, foil 
insulation; flexible pipes, not of metal; sealant compounds for 
joints, plastic gaskets; junctions (not of metal) for pipes and 
tubes. SERVICES: (1) Architectural consultancy, construction 
and repair; construction of firing installations; construction of 
industrial furnaces; insulation construction; building insulating; 
chimney construction; technological services, namely 
construction drafting; technical project studies for heating 
apparatus and sanitary purposes; engineering services. (2) 
Architectural consultancy, construction and repair; construction 
of firing installations; construction of industrial furnaces; 
insulation construction; building insulating; chimney construction; 
technological services, namely construction drafting; technical 
project studies for heating apparatus and sanitary purposes; 
engineering services. Used in GERMANY on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EC) on January 26, 
2009 under No. 006813323 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. La marque de commerce est bleue.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
tuyaux et tubes en métal commun; métaux communs bruts et mi-
ouvrés; marchandises simples faites de métaux communs, 
nommément pièces de circuits de chauffage; raccords de 
pipelines, capuchons d'étanchéité, valves (autres que pièces de 
machines); joints et rubans d'étanchéité en métal; armatures en 
métal pour la construction; moteurs électriques, à savoir 
mécanismes d'entraînement pour robinets mélangeurs de 
systèmes de chauffage, robinets d'injection et robinets d'arrêt, 
pompes pour systèmes de chauffage, systèmes photovoltaïques 
et systèmes d'alimentation en eau; organes d'accouplement et
de transmission de machines (sauf pour les véhicules 
terrestres); robinets et valves (pièces de machines ou de 
moteurs); raccords pour tubes et autres pièces de systèmes de 
chauffage, de systèmes photovoltaïques et de systèmes 
d'alimentation en eau; installations de distribution, à savoir 
systèmes d'assemblage rapide d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires 
composés de tubes, de raccords, de robinets, d'entraînements, 
de pompes et de régulateurs; appareils de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
chaudières, réservoirs d'eau chaude, chauffe-eau de service à 

chauffage indirect, appareils de chauffage urbain instantané pour 
eau de service, nommément pompes à chaleur, échangeurs de 
chaleur, coussins chauffants, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, panneaux de chauffage solaire, condenseurs 
frigorifiques, compresseurs de réfrigération, réfrigérateurs, 
radiateurs pour moteurs, adoucisseurs d'eau, refroidisseurs 
d'eau, appareils de distillation de l'eau, ventilateurs d'aération, 
conduits d'aération, chaudières à eau chaude, chaudières pour 
générateurs d'air chaud, réservoirs à eau chaude; tuyaux pour le 
chauffage de l'eau; sous-stations domestiques de chauffage 
urbain; accessoires de radiateur, nommément sous-ensembles 
pour la vidange, la ventilation et le raccordement de radiateurs, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; ensembles pour le 
raccordement de radiateurs et de systèmes de chauffage à 
panneaux à des installations de chauffage et de chauffage 
urbain; installations sanitaires et pièces connexes, nommément 
chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude pour baignoires, cabinets 
de toilette, toilettes et installations préfabriquées pour modules 
sanitaires, nommément charpentes, ensembles et blocs 
d'installation préfabriqués pour installations sanitaires, pour 
installation avant la pose des murs; tuyaux et conduites, en 
l'occurrence pièces pour installations de chauffage et sanitaires, 
nommément tuyauterie souple pour eau potable et appareils de 
chauffage; accessoires pour alimentation en eau dans les 
bâtiments et les immeubles, raccords rapides et accessoires à 
vis pour conduites et appareils d'eau; robinets, valves pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; 
accessoires de régulation pour appareils à eau ou à gaz et pour 
conduites d'eau ou de gaz, nommément régulateurs électriques, 
régulateurs électroniques, régulateurs électromécaniques, 
capteurs de température, capteurs de débit volumétrique et 
capteurs de pression; accessoires, à savoir pièces pour la 
régulation de la pression des installations de chauffage; 
régulateurs de pression, nommément régulateurs de pression 
différentielle, robinets d'équilibrage; accessoires pour la 
régulation des radiateurs; raccords de conduites de distribution 
pour le chauffage des circuits; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, en l'occurrence pièces pour installations 
de chauffage ou sanitaires; capteurs solaires et réservoirs d'eau 
chaude pour installations solaires; accumulateurs 
photovoltaïques et pompes à chaleur, pour le chauffage des 
pièces et/ou le chauffage des liquides; plastique extrudé pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément isolants thermiques, isolants en feuilles; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; composés d'étanchéité pour les 
joints, joints d'étanchéité en plastique; joints (autres qu'en métal) 
pour tuyaux et tubes. (2) Métaux communs et leurs alliages; 
tuyaux et tubes en métal commun; métaux communs bruts et mi-
ouvrés; marchandises simples faites de métaux communs, 
nommément pièces de circuits de chauffage; raccords de 
pipelines, capuchons d'étanchéité, valves (autres que pièces de 
machines); joints et rubans d'étanchéité en métal; armatures en 
métal pour la construction; moteurs électriques, à savoir 
mécanismes d'entraînement pour robinets mélangeurs de 
systèmes de chauffage, robinets d'injection et robinets d'arrêt, 
pompes pour systèmes de chauffage, systèmes photovoltaïques 
et systèmes d'alimentation en eau; organes d'accouplement et 
de transmission de machines (sauf pour les véhicules 
terrestres); robinets et valves (pièces de machines ou de 
moteurs); raccords pour tubes et autres pièces de systèmes de 
chauffage, de systèmes photovoltaïques et de systèmes 
d'alimentation en eau; installations de distribution, à savoir 
systèmes d'assemblage rapide d'appareils d'éclairage, de 
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chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires 
composés de tubes, de raccords, de robinets, d'entraînements, 
de pompes et de régulateurs; appareils de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
chaudières, réservoirs d'eau chaude, chauffe-eau de service à 
chauffage indirect, appareils de chauffage urbain instantané pour 
eau de service, nommément pompes à chaleur, échangeurs de 
chaleur, coussins chauffants, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, panneaux de chauffage solaire, condenseurs 
frigorifiques, compresseurs de réfrigération, réfrigérateurs, 
radiateurs pour moteurs, adoucisseurs d'eau, refroidisseurs 
d'eau, appareils de distillation de l'eau, ventilateurs d'aération, 
conduits d'aération, chaudières à eau chaude, chaudières pour 
générateurs d'air chaud, réservoirs à eau chaude; tuyaux pour le 
chauffage de l'eau; sous-stations domestiques de chauffage 
urbain; accessoires de radiateur, nommément sous-ensembles 
pour la vidange, la ventilation et le raccordement de radiateurs, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; ensembles pour le 
raccordement de radiateurs et de systèmes de chauffage à 
panneaux à des installations de chauffage et de chauffage 
urbain; installations sanitaires et pièces connexes, nommément 
chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude pour baignoires, cabinets 
de toilette, toilettes et installations préfabriquées pour modules 
sanitaires, nommément charpentes, ensembles et blocs 
d'installation préfabriqués pour installations sanitaires, pour 
installation avant la pose des murs; tuyaux et conduites, en 
l'occurrence pièces pour installations de chauffage et sanitaires, 
nommément tuyauterie souple pour eau potable et appareils de 
chauffage; accessoires pour alimentation en eau dans les 
bâtiments et les immeubles, raccords rapides et accessoires à 
vis pour conduites et appareils d'eau; robinets, valves pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; 
accessoires de régulation pour appareils à eau ou à gaz et pour 
conduites d'eau ou de gaz, nommément régulateurs électriques, 
régulateurs électroniques, régulateurs électromécaniques, 
capteurs de température, capteurs de débit volumétrique et 
capteurs de pression; accessoires, à savoir pièces pour la 
régulation de la pression des installations de chauffage; 
régulateurs de pression, nommément régulateurs de pression 
différentielle, robinets d'équilibrage; accessoires pour la 
régulation des radiateurs; raccords de conduites de distribution 
pour le chauffage des circuits; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, en l'occurrence pièces pour installations 
de chauffage ou sanitaires; capteurs solaires et réservoirs d'eau 
chaude pour installations solaires; accumulateurs 
photovoltaïques et pompes à chaleur, pour le chauffage des 
pièces et/ou le chauffage des liquides; plastique extrudé pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément isolants thermiques, isolants en feuilles; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; composés d'étanchéité pour les 
joints, joints d'étanchéité en plastique; joints (autres qu'en métal) 
pour tuyaux et tubes. SERVICES: (1) Conseil, construction et 
réparation dans le domaine de l'architecture; construction 
d'installations de chauffage; construction de fours industriels; 
construction d'isolation; isolation de bâtiments; construction de 
cheminées; services technologiques, nommément dessins de 
construction; études de projets techniques pour appareils de 
chauffage et hygiène; services de génie. (2) Conseil, 
construction et réparation dans le domaine de l'architecture; 
construction d'installations de chauffage; construction de fours 
industriels; construction d'isolation; isolation de bâtiments; 
construction de cheminées; services technologiques, 

nommément dessins de construction; études de projets 
techniques pour appareils de chauffage et hygiène; services de 
génie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 26 janvier 2009 sous le No. 
006813323 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).

1,463,228. 2009/12/17. Meibes System-Technik GmbH, Ringstr. 
18, 04827 Gerichshain, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The square 
dot of the letter 'i' is orange.  The remaining letters are blue.

WARES: (1) Common metals and their alloys; pipes and tubes 
of common metal; unworked and semi-worked common metals; 
simple goods made from common metals, namely, component 
parts of heating circuits; junctions for pipelines, sealing caps, 
valves (other than being parts of machines); gaskets and sealing 
tapes of metal; frames of metal for building; electric motors as 
drives for mixing valves for heating systems, injection valves and 
shut-off valves, pumps for the heating circuit, photovoltaic 
systems, and water supply systems; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); taps and 
valves (parts of machines, engines or motors); fittings for the 
connection of tubes and other components of a heating system, 
photovoltaic and water supplysystems; distribution installations 
being quick assembly systems for apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes consisting of tubes, fittings, 
valves, drives, pumps and controllers; apparatus for heating, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, boilers, hot 
water cylinders, indirectly heated service water heaters, 
instantaneous district heating apparatus for service water, 
namely, heat pumps, heat exchangers, heating pads, radiators 
for heating buildings, solar heating panels, refrigeration 
codensers, refrigeration compressors, refrigerators, radiators for 
motors and engines, water conditioning units, water coolers, 
water distillation units, ventilating fans, ventilation ducts, hot 
water boilers, furnace boilers, hot water tanks; pipes for water 
heating; district heat house substations; radiator accessories, 
namely, subassemblies radiator flushing, radiator venting and 
radiator connection, and parts and fittings thereof; assenblies for 
connecting radiators and panel heating systems to heating and 
district heating installations; sanitary installations and parts there 
for, namely water heaters, hot water cylinders for baths, 
washrooms, toilets and prefabricated installations for sanitary 
cells, namely prefabricated installation frames, assemblies and 
blocks for sanitary installations, for pre-wall installations; pipes 
and pipelines being parts for heating and sanitary installations, 
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namely flexible pipes for drinking water and heating apparatus; 
fittings for water supply in buildings and real estate, quick-
release couplings and screw fittings for water pipes and units; 
taps, valves for water or gas apparatus and pipes; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes, namely, 
electrical controllers, electronic controllers, and 
electromechanical controllers, teperature sensors, volume flow 
rate sensors, pressure sensors; fittings being parts for heating 
installations, for the pressure regulation of heating installations; 
pressure regulators, namely differential pressure regulators, 
balancing valves; fittings for regulating radiators; distribution 
fittings for heating circuits; ironmongery and small items of metal 
hardware, being parts for heating or sanitary installations; solar 
collectors and hot water cylinders for solar installations; 
photovoltaic accumulators and heat pumps, for room heating 
and/or heating liquids; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely 
thermal insulation, foil insulation; flexible pipes, not of metal; 
sealant compounds for joints, plastic gaskets; junctions (not of 
metal) for pipes and tubes. (2) Common metals and their alloys; 
pipes and tubes of common metal; unworked and semi-worked 
common metals; simple goods made common metals, namely, 
component parts of heating circuits; junctions for pipelines, 
sealing caps, valves (other than being parts of machines); 
gaskets and sealing tapes of metal; frames of metal for building; 
electric motors as drives for mixing valves for heating systems, 
injection valves and shut-off valves, pumps for the heating 
circuit, photovoltaic systems, and water supply systems; 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles); taps and valves (parts of machines, engines or 
motors); fittings for the connection of tubes and other 
components of a heating system, photovoltaic and water supply 
systems; distribution installations being quick assembly systems 
for apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes consisting of tubes, fittings, valves, drives, pumps and 
controllers; apparatus for heating, refrigerating, drying, 
ventilating and water supply, boilers, hot water cylinders, 
indirectly heated service water heaters, instaneous district 
heating apparatus for service water, namely, heat pumps, heat 
exchangers, heating pads, radiators for heating buildings, solar 
heating panels, refrigeration condensers, refrigeration 
compressors, refrigerators, radiators for motors and engines, 
water conditioning units, water coolers, water distillation units, 
ventilating fans, ventilation ducts, hot water boilers, furnace 
boilers, hot water tanks; pipes for water heating; district heat 
house substations; radiator accessories, namely, subassemblies 
for radiator flushing, radiator venting and radiator connection, 
and parts and fittings thereof; assemblies for connecting 
radiators and panel heating systems to heating and district 
heating installations; sanitary installations and parts there for, 
namely water heaters, hot water cylinders for baths, washrooms, 
toilets and prefabricated installations for sanitary cells, namely 
prefabricated installation frames, assemblies and blocks for 
sanitary installations, for pre-wall installations; pipes and 
pipelines being parts for heating and sanitary installations, 
namely flexible pipes for drinking water and heating apparatus; 
fittings for water supply in buildings and real estate, quick-
release couplings and screw fittings for water pipes and units; 
taps, valves for water or gas apparatus and pipes;regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes, namely, 
electrical controllers, electronic controllers, and 
electromechanical controllers, temperature sensors, volume flow 

rate sensors, pressure sensors; fittings being parts for heating 
installations, for the pressure regulation of heating installations; 
pressure regulators, namely differential pressure regulators, 
balancing valves; fittings for regulating radiators; distribution 
fittings for heating circuits; ironmongery and small items of metal 
hardware, being parts for heating or sanitary installations; solar 
collectors and hot water cylinders for solar installations; 
photovoltaic accumulators and heat pumps, for room heating 
and/or heating liquids; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely 
thermal insulation, foil insulation; flexible pipes, not of metal; 
sealant compounds for joints, plastic gaskets; junctions (not of 
metal) for pipes and tubes. SERVICES: (1) Architectural 
consultancy, construction and repair; construction of firing 
installations; construction of industrial furnaces; insulation 
construction; building insulating; chimney construction; 
technological services, namely construction drafting; technical 
project studies for heating apparatus and sanitary purposes; 
engineering services. (2) Architectural consultancy, construction 
and repair; construction of firing installations; construction of 
industrial furnaces; insulation construction; building insulating; 
chimney construction; technological services, namely 
construction drafting; technical project studies for heating 
apparatus and sanitary purposes; engineering services. Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (1). Registered in or 
for OHIM (EC) on January 26, 2009 under No. 006813331 on 
wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point carré au-dessus de la lettre « i » est 
orange. Les autres lettres sont bleues.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
tuyaux et tubes en métal commun; métaux communs bruts et mi-
ouvrés; marchandises simples faites de métaux communs, 
nommément pièces de circuits de chauffage; raccords de 
pipelines, capuchons d'étanchéité, valves (autres que pièces de 
machines); joints et rubans d'étanchéité en métal; armatures en 
métal pour la construction; moteurs électriques, à savoir 
mécanismes d'entraînement pour robinets mélangeurs de 
systèmes de chauffage, robinets d'injection et robinets d'arrêt, 
pompes pour systèmes de chauffage, systèmes photovoltaïques 
et systèmes d'alimentation en eau; organes d'accouplement et 
de transmission de machines (sauf pour les véhicules 
terrestres); robinets et valves (pièces de machines ou de 
moteurs); raccords pour tubes et autres pièces de systèmes de 
chauffage, de systèmes photovoltaïques et de systèmes 
d'alimentation en eau; installations de distribution, à savoir 
systèmes d'assemblage rapide d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires 
composés de tubes, de raccords, de robinets, d'entraînements, 
de pompes et de régulateurs; appareils de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
chaudières, réservoirs d'eau chaude, chauffe-eau de service à 
chauffage indirect, appareils de chauffage urbain instantané pour 
eau de service, nommément pompes à chaleur, échangeurs de 
chaleur, coussins chauffants, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, panneaux de chauffage solaire, condenseurs 
frigorifiques, compresseurs de réfrigération, réfrigérateurs, 
radiateurs pour moteurs, adoucisseurs d'eau, refroidisseurs 
d'eau, appareils de distillation de l'eau, ventilateurs d'aération, 
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conduits d'aération, chaudières à eau chaude, chaudières pour 
générateurs d'air chaud, réservoirs à eau chaude; tuyaux pour le 
chauffage de l'eau; sous-stations domestiques de chauffage 
urbain; accessoires de radiateur, nommément sous-ensembles 
pour la vidange, la ventilation et le raccordement de radiateurs, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; ensembles pour le 
raccordement de radiateurs et de systèmes de chauffage à 
panneaux à des installations de chauffage et de chauffage 
urbain; installations sanitaires et pièces connexes, nommément 
chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude pour baignoires, cabinets 
de toilette, toilettes et installations préfabriquées pour modules 
sanitaires, nommément charpentes, ensembles et blocs 
d'installation préfabriqués pour installations sanitaires, pour 
installation avant la pose des murs; tuyaux et conduites, en 
l'occurrence pièces pour installations de chauffage et sanitaires, 
nommément tuyauterie souple pour eau potable et appareils de 
chauffage; accessoires pour alimentation en eau dans les 
bâtiments et les immeubles, raccords rapides et accessoires à 
vis pour conduites et appareils d'eau; robinets, valves pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; 
accessoires de régulation pour appareils à eau ou à gaz et pour 
conduites d'eau ou de gaz, nommément régulateurs électriques, 
régulateurs électroniques et régulateurs électromécaniques, 
capteurs de température, capteurs de débit volumétrique, 
capteurs de pression; accessoires, à savoir pièces pour la 
régulation de la pression des installations de chauffage; 
régulateurs de pression, nommément régulateurs de pression 
différentielle, robinets d'équilibrage; accessoires pour la 
régulation des radiateurs; raccords de conduites de distribution 
pour le chauffage des circuits; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, en l'occurrence pièces pour installations 
de chauffage ou sanitaires; capteurs solaires et réservoirs d'eau 
chaude pour installations solaires; accumulateurs 
photovoltaïques et pompes à chaleur, pour le chauffage des 
pièces et/ou le chauffage des liquides; plastique extrudé pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément isolants thermiques, isolants en feuilles; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; composés d'étanchéité pour les 
joints, joints d'étanchéité en plastique; joints (autres qu'en métal) 
pour tuyaux et tubes. (2) Métaux communs et leurs alliages; 
tuyaux et tubes en métal commun; métaux communs bruts et mi-
ouvrés; marchandises simples faites de métaux communs, 
nommément pièces de circuits de chauffage; raccords de 
pipelines, capuchons d'étanchéité, valves (autres que pièces de 
machines); joints et rubans d'étanchéité en métal; armatures en 
métal pour la construction; moteurs électriques, à savoir 
mécanismes d'entraînement pour robinets mélangeurs de 
systèmes de chauffage, robinets d'injection et robinets d'arrêt, 
pompes pour systèmes de chauffage, systèmes photovoltaïques 
et systèmes d'alimentation en eau; organes d'accouplement et 
de transmission de machines (sauf pour les véhicules 
terrestres); robinets et valves (pièces de machines ou de 
moteurs); raccords pour tubes et autres pièces de systèmes de 
chauffage, de systèmes photovoltaïques et de systèmes 
d'alimentation en eau; installations de distribution, à savoir 
systèmes d'assemblage rapide d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires 
composés de tubes, de raccords, de robinets, d'entraînements, 
de pompes et de régulateurs; appareils de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
chaudières, réservoirs d'eau chaude, chauffe-eau de service à 
chauffage indirect, appareils de chauffage urbain instantané pour 

eau de service, nommément pompes à chaleur, échangeurs de 
chaleur, coussins chauffants, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, panneaux de chauffage solaire, condenseurs 
frigorifiques, compresseurs de réfrigération, réfrigérateurs, 
radiateurs pour moteurs, adoucisseurs d'eau, refroidisseurs 
d'eau, appareils de distillation de l'eau, ventilateurs d'aération, 
conduits d'aération, chaudières à eau chaude, chaudières pour 
générateurs d'air chaud, réservoirs à eau chaude; tuyaux pour le 
chauffage de l'eau; sous-stations domestiques de chauffage 
urbain; accessoires de radiateur, nommément sous-ensembles 
pour la vidange, la ventilation et le raccordement de radiateurs, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; ensembles pour le 
raccordement de radiateurs et de systèmes de chauffage à 
panneaux à des installations de chauffage et de chauffage 
urbain; installations sanitaires et pièces connexes, nommément 
chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude pour baignoires, cabinets 
de toilette, toilettes et installations préfabriquées pour modules 
sanitaires, nommément charpentes, ensembles et blocs 
d'installation préfabriqués pour installations sanitaires, pour 
installation avant la pose des murs; tuyaux et conduites, en 
l'occurrence pièces pour installations de chauffage et sanitaires, 
nommément tuyauterie souple pour eau potable et appareils de 
chauffage; accessoires pour alimentation en eau dans les 
bâtiments et les immeubles, raccords rapides et accessoires à 
vis pour conduites et appareils d'eau; robinets, valves pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; 
accessoires de régulation pour appareils à eau ou à gaz et pour 
conduites d'eau ou de gaz, nommément régulateurs électriques, 
régulateurs électroniques et régulateurs électromécaniques, 
capteurs de température, capteurs de débit volumétrique, 
capteurs de pression; accessoires, à savoir pièces pour la 
régulation de la pression des installations de chauffage; 
régulateurs de pression, nommément régulateurs de pression 
différentielle, robinets d'équilibrage; accessoires pour la 
régulation des radiateurs; raccords de conduites de distribution 
pour le chauffage des circuits; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, en l'occurrence pièces pour installations 
de chauffage ou sanitaires; capteurs solaires et réservoirs d'eau 
chaude pour installations solaires; accumulateurs 
photovoltaïques et pompes à chaleur, pour le chauffage des 
pièces et/ou le chauffage des liquides; plastique extrudé pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément isolants thermiques, isolants en feuilles; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; composés d'étanchéité pour les 
joints, joints d'étanchéité en plastique; joints (autres qu'en métal) 
pour tuyaux et tubes. SERVICES: (1) Conseil, construction et 
réparation dans le domaine de l'architecture; construction 
d'installations de chauffage; construction de fours industriels; 
construction d'isolation; isolation de bâtiments; construction de 
cheminées; services technologiques, nommément dessins de 
construction; études de projets techniques pour appareils de 
chauffage et hygiène; services de génie. (2) Conseil, 
construction et réparation dans le domaine de l'architecture; 
construction d'installations de chauffage; construction de fours 
industriels; construction d'isolation; isolation de bâtiments; 
construction de cheminées; services technologiques, 
nommément dessins de construction; études de projets 
techniques pour appareils de chauffage et hygiène; services de 
génie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 26 janvier 2009 sous le No. 
006813331 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
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avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,463,249. 2009/12/17. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company, 6-2, Hon-Machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Electronic calculators; Scientific electronic calculators; 
Software for scientific electronic calculators; Calculators; 
Tabulating calculators; Billing and invoicing machines; Electric 
calculators; Cash registers; Electronic cash registers; Cash 
registers, including point of sales terminals and software for point 
of sale systems; Handy terminals, namely, handheld mobile 
digital electronic devices for use as a handheld computer, 
personal digital assistant, barcode scanner, and printer; 
Scanners for point of sales systems; Electronic dictionaries; 
Parts for electronic dictionaries; Accessories for electronic 
dictionaries, namely, hard and soft cases; Computer software for 
electronic dictionaries; Downloadable electronic dictionaries; 
Memory cards for electronic dictionaries; CD-ROMs for 
electronic dictionaries; Electronic label printers; Tape cartridges 
for label printers; Disk title printers; Digital cameras; Printers for 
digital cameras; Computer programs for digital cameras; Parts 
for digital cameras; Accessories for digital cameras, namely, 
straps, cases, carry bags, wireless controllers, lens caps, lens 
hoods, cap holders and lens adapters; Cradles for digital 
cameras; Batteries for digital cameras; Battery chargers for 
digital cameras; Projectors, namely, multimedia video projectors 
for transmission or reproduction of images, sound and data; 
Document cameras; Data terminals for projectors, namely, 
electronic devices to connect USB wireless adapters to 
multimedia video projector; Connectors for projectors; Electronic 
personal organizers; Personal digital assistants; Handheld 
personal computer; Parts for personal digital assistants; 
Accessories for personal digital assistants, namely, cases, 
covers, key pads, power cords, AC adapters, batteries, battery 
chargers, earphones, straps, memory cards; Personal computer; 
Computer hardware components and computer peripherals, 
namely, computer keyboards, monitors, mouses, scanners, light 
pens, optical disc drives, modems, hard disc drive; Printers for 

computers; Computer software for a personal computer for use 
in achieving data exchange between a personal computer and a 
wrist watch or a digital camera and other electronic apparatus 
and instruments; Liquid crystal display television sets; Cellular 
telephones; Parts for cellular telephones; Accessories for cellular 
telephones, namely, cases and portable hands free units; Radio 
pagers; Radios; Compact disk players; Films of movies; Pre-
recorded media, namely, electronic circuits, magnetic discs, 
magnetic tapes, semiconductor memories, namely, flash drives, 
RAM and ROM, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
and DVDs recorded with music; Pre-recorded media, namely, 
electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes, 
semiconductor memories, namely, flash drives, RAM and ROM, 
optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs and DVDs 
recorded with images including still images, animations and 
moving images; Electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
computer software for the automatic performance of electronic 
musical instruments; Music downloadable through 
communication network; Downloadable music files; Images 
downloadable through communication network; Downloadable 
image files; Phonograph records; Exposed slide films; Batteries 
for cellular telephones; AC adaptors; Headphones; Amplifiers for 
musical instruments; Audio speakers for musical instruments; 
Microphones for electronic musical instruments; Photo-copying 
machines; Facsimile transmitters and receivers; Blank video 
cassette tapes and blank audio cassette tapes; Cameras; 
Tripods for cameras; Movie projectors; Cinematographic 
cameras; Projection screens for movie films; Wrist watches; 
Parts and fittings for wrist watches; Clocks; Parts and fittings for 
clocks; Electronic watches; Parts and fittings for electronic 
watches; Autonomous radio controlled watches; Wrist watches 
having a function of transmitting and receiving data to and from 
an electronic personal organizer or a personal computer; 
Electronic watches and clocks with solar batteries; Electronic 
watches and clocks having databank functions; Watch bands 
and straps; Cases for clock and watch-making; Stop watches; 
Timers for soccer; Electronic musical keyboards; Electronic 
piano; Electronic musical instruments, namely, electronic bass, 
electronic guitars; Parts for electronic musical instruments; 
Accessories for electronic musical instruments, namely, foot 
volumes, sustain pedals and foot switches for adapting to 
musical instruments, bags and cases for musical instruments; 
Stands for electronic musical instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices électroniques; calculatrices 
scientifiques électroniques; logiciels pour calculatrices 
électroniques scientifiques; calculatrices; tabulatrices; machines 
pour la facturation; calculatrices électriques; caisses 
enregistreuses; caisses enregistreuses électroniques; caisses 
enregistreuses, y compris terminaux de point de vente et 
logiciels pour systèmes de point de vente; terminaux portables, 
nommément appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche pour utilisation comme ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, lecteurs de code à barres et 
imprimantes; numériseurs pour systèmes de point de vente; 
dictionnaires électroniques; pièces pour dictionnaires 
électroniques; accessoires pour dictionnaires électroniques, 
nommément étuis rigides et souples; logiciels pour dictionnaires 
électroniques; dictionnaires électroniques téléchargeables; 
cartes mémoire pour dictionnaires électroniques; CD-ROM pour 
dictionnaires électroniques; imprimantes d'étiquettes 
électroniques; cartouches pour imprimantes d'étiquettes; 
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imprimantes d'étiquettes de disques; caméras numériques; 
imprimantes pour appareils photo numériques; programmes 
informatiques pour appareils photo numériques; pièces pour 
appareils photo numériques; accessoires pour appareils photo 
numériques, nommément dragonnes, étuis, fourre-tout, 
télécommandes, capuchons, parasoleils, porte-capuchons et 
adaptateurs pour lentilles; stations d'accueil pour appareils photo 
numériques; piles pour appareils photo numériques; chargeurs 
de piles pour appareils photo numériques; projecteurs, 
nommément vidéoprojecteurs multimédias pour la transmission 
ou la reproduction d'images, de sons ou de données; caméras 
de transmission de documents; terminaux de traitement de 
données pour projecteurs, nommément appareils électroniques 
servant à connecter des adaptateurs USB sans fil à des 
vidéoprojecteurs multimédias; connecteurs pour projecteurs; 
agendas électroniques personnels; assistants numériques 
personnels; ordinateurs portables; pièces pour assistants 
numériques personnels; accessoires pour assistants numériques 
personnels, nommément étuis, étuis, pavés numériques, 
cordons d'alimentation, adaptateurs ca, piles, chargeurs de pile, 
écouteurs, dragonnes, cartes mémoire; ordinateur personnel; 
composants de matériel informatique et périphériques, 
nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, souris, 
numériseurs, crayons optiques, unités de disques optiques, 
modems, disque dur; imprimantes pour ordinateurs; logiciels 
pour ordinateurs personnels permettant le transfert de données 
entre un ordinateur personnel et une montre-bracelet ou un 
appareil photo numérique et d'autres appareils et instruments 
électroniques; téléviseurs à écran à cristaux liquides; téléphones 
cellulaires; pièces pour téléphones cellulaires; accessoires pour 
téléphones cellulaires, nommément étuis et appareils mains 
libres portatifs; téléavertisseurs; radios; lecteurs de disques 
compacts; pellicules cinématographiques; supports 
préenregistrés, nommément circuits électroniques, disques 
magnétiques, cassettes magnétiques, mémoires à semi-
conducteurs, nommément disques flash, mémoire vive et 
mémoire morte, disques optiques, disques optiques 
magnétiques, CD-ROM et DVD sur lesquels sont enregistrées 
des oeuvres musicales; supports préenregistrés, nommément 
circuits électroniques, disques magnétiques, cassettes 
magnétiques, mémoires à semi-conducteurs, nommément 
disques flash, mémoire vive et mémoire morte, disques optiques, 
disques optiques magnétiques, CD-ROM et DVD sur lesquels 
sont enregistrées des images y compris des images fixes, du 
contenu d'animation et des images animées; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des logiciels permettant de 
faire jouer automatiquement des instruments de musique 
électroniques; musique téléchargeable par le biais d'un réseau 
de communication; fichiers de musique téléchargeables; images 
téléchargeables par le biais d'un réseau de communication; 
fichiers d'images téléchargeables; disques; pellicules pour 
diapositives exposées; batteries pour téléphones cellulaires; 
adaptateurs ca; casques d'écoute; amplificateurs pour 
instruments de musique; haut-parleurs pour instruments de 
musique; microphones pour instruments de musique 
électroniques; photocopieurs; appareils émetteurs et récepteurs 
de télécopie; cassettes vidéo et audio vierges; appareils photo; 
trépieds pour appareils photo; projecteurs cinématographiques; 
caméras de cinéma; écrans de projection de films; montres-
bracelets; pièces et accessoires pour montres-bracelets; 
horloges; pièces et accessoires pour horloges; montres 
électroniques; pièces et accessoires pour montres électroniques; 
montres radio-pilotées autonomes; montres-bracelets permettant 

la transmission de données à un ordinateur ou à un agenda 
électronique personnel et la réception de données provenant de 
ces appareils; montres et horloges électroniques à batteries 
solaires; montres et horloges électroniques comportant une 
fonction de banque de données; bracelets de montre; étuis pour 
montres et articles d'horlogerie; chronomètres; minuteries pour 
le soccer; claviers électroniques; pianos électroniques; 
instruments de musique électroniques, nommément guitares 
basses électroniques, guitares électroniques; pièces pour 
instruments de musique électroniques; accessoires pour 
instruments de musique électroniques, nommément pédales de 
réglage du volume, pédales fortes et pédales pouvant être 
adaptées à des instruments de musique ainsi que sacs et étuis 
pour instruments de musique; supports pour instruments de 
musique électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,464,057. 2009/12/23. Jordan Grimbly, 97 Churchland Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 8P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

JUGULAR
WARES: (1) Recorded and produced music recordings, namely 
phonograph records, pre-recorded records, cassettes, music 
cassettes, cassette tapes, albums, discs, tapes, LP's, EP's, 7' 
singles, 12' singles, CD singles, compact disc (CD's), digitally or 
electronically reproduced sound recordings, magnetic tapes, 
vinyl discs; music video, video cassettes, video discs. (2) 
Buttons. (3) Posters and stickers. (4) Photographs. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely the provision of live musical 
and entertainment performances and personal appearances of a 
musical group, singing and playing musical instruments or 
otherwise performing as a musical group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof. (2) Entertainment 
services namely, pre-recorded musical and entertainment 
performances on radio broadcasts. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on services (1); November 2006 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux enregistrés et 
produits, nommément disques, disques préenregistrés, 
cassettes, cassettes de musique, albums, disques, disques de 
longue durée, disques 45 tours prolongés, disques simples de 
18 cm, disques simples de 30 cm, disques compacts de courte 
durée, disques compacts (CD), enregistrements sonores 
numériques ou électroniques, cassettes magnétiques, disques 
de vinyle; vidéoclips, cassettes vidéo, disques vidéo. (2) 
Macarons. (3) Affiches et autocollants. (4) Photos. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément offre de 
représentations musicales, de divertissement sur scène et 
d'apparitions en personne d'un groupe de musique dont les 
membres chantent ou jouent des instruments et se produisent 
pour offrir toutes les combinaisons de divertissement possibles. 
(2) Services de divertissement, nommément spectacles de 
musique et de divertissement préenregistrés à la radio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services (1); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).
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1,464,198. 2009/12/24. Marlyn Nutracueticals, Inc. (doing 
business as Naturally Vitamins), 4404 East Elwood, Phoenix, 
Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MEDIZYM
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
proteolytic enzymes. (2) Analgesic preparation for topical 
application, nutraceutical preparations for topical application for 
the treatment of joint and muscle aches; dietary and nutritional 
supplements for animals, namely, proteolytic enzymes in tablet 
form. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2005 under No. 2992884 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3772787 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
enzymes protéolytiques. (2) Analgésiques pour application 
topique, nutraceutiques pour application topique destinés au 
traitement des douleurs articulaires et musculaires; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément enzymes protéolytiques 
en comprimés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 
2992884 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3772787 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,273. 2009/12/29. Zound Industries International AB, 
Markvardsgatan 2, 113 53  Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

ZOUND
WARES: (1) Headphones, bags and backpacks for portable 
computers/lap tops, cases for telephones, cases for 
headphones, sunglasses and spectacle cases. (2) Jewellery and 
personal decorative and chronographic articles, namely, 
watches, clocks, charms, buttons, badges, pins, medals, 
medallions, bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, pendants 
and tie fasteners. (3) Backpacks, all purpose sports bags, all 
purpose carrying bags, handbags, travel bags, wallets, belt bags, 
waist bags and briefcases. (4) Clothing, namely, beachwear, 
casual, outdoor, sports; footwear, namely, beach, casual, 
outdoor, sports, shoe laces; headgear, namely caps, ball caps, 
hats, earmuffs, headbands, scarves, bandanas, visors. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others, 
business management, business administration. (2) Scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto in the fields of earphones, headphones, microphones, 
headsets; packaging design; industrial design; technical 
research in the fields of earphones, headphones, microphones, 
headsets and packaging design; construction consulting services 

in the fields of earphones, headphones, microphones, headsets 
and packaging design; Market research and product
development for others; Product design consulting services; 
design of commercial products; material testing services; 
materials evaluation and testing services. Priority Filing Date: 
July 01, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008399966 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 09, 2010 
under No. 8399966 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute, sacs et sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones, étuis pour 
casques d'écoute, lunettes de soleil et étuis à lunettes. (2) Bijoux 
et articles décoratifs et chronographes personnels, nommément
montres, horloges, breloques, macarons, insignes, épinglettes, 
médailles, médaillons, bracelets, épingles à collet, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, pendentifs et épingles à cravate. 
(3) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de transport tout 
usage, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, sacs banane, 
sacs de taille et serviettes. (4) Vêtements, nommément 
vêtements de plage, tout-aller, de plein air, de sport; articles 
chaussants, nommément de plage, tout-aller, de plein air, sport, 
ainsi que lacets; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball, chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, 
foulards, bandanas, visières. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers, gestion d'entreprise, 
administration d'entreprise. (2) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines des écouteurs, des casques d'écoute, des 
microphones, des micro-casques; conception d'emballage; 
dessin industriel; recherche technique dans les domaines des 
écouteurs, des casques d'écoute, des microphones, des micro-
casques et de la conception d'emballage; services de conseil en 
fabrication dans les domaines des écouteurs, des casques 
d'écoute, des microphones, des casques d'écoute et de la 
conception d'emballage; études de marché et développement de 
produits pour des tiers; services de conseil en conception de 
produits; conception de produits commerciaux; services d'essai 
de matériaux; évaluation de matériaux et services d'essai. Date
de priorité de production: 01 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008399966 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 09 juin 2010 sous le No. 8399966 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.

1,464,465. 2009/12/31. 1390658 Ontario Inc., c.o.b.a. Tempur 
Canada, 1807 Wonderland Road North, London, ONTARIO N6G 
5C2 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

VITAL NC
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WARES: Mattresses, pillows and bedding. SERVICES:
Distribution to retail outlets of mattresses, pillows and bedding. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers et literie. SERVICES:
Distribution de matelas, d'oreillers et de literie à des points de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,975. 2010/01/07. Monrovia Nursery Company (A California 
Corporation), 18331 E. Foothill Boulevard, Azusa, CA 91702, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

THE DAN HINKLEY PLANT 
COLLECTION

Consent provided by Dan Hinkley is of record.

WARES: Live plants. Priority Filing Date: July 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/775,900 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Dan Hinkley a été déposé.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/775,900 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,057. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

CLEAR-DIESEL
WARES: Chemical additives for fuel treatment. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,465,202. 2010/01/08. Traditional Medicinals, Inc., a California 
corporation, 4515 Ross Road, Sebastopol, CA  95472, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: Herbal tea; herbal tea beverages; (2) botanicals and 
dietary supplements in tea form for treating water weight gain 
and bloating; herbal supplements, namely dandelion root, 
chicory root, cornsilk style and stigma, carob fruit, barley kernel, 
parsley herb, oatstraw herb, stinging nettle leaf, chickweed herb 
and cramp bark. Used in CANADA since September 01, 1996 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Tisane; boissons à la tisane; (2) Végétaux et 
suppléments alimentaires sous forme de thé pour limiter la prise 
de poids sous forme d'eau et le ballonnement; suppléments à 
base de plantes, nommément racine de pissenlit, racine de 
chicorée, barbe de maïs (style et stigmate), caroube, orge en 
grains, persil, paille d'avoine, feuille de grande ortie, céraiste et 
viorne trilobée. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,465,245. 2010/01/08. Banque de Vizille S.A., Espace 
Cordeliers, 2, rue Président Carnot, 69293 Lyon Cedex 02, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0A2

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; investissements bancaires, assurances et immobilier, 
placement de fonds, service d’émission de chèques de voyage 
et de cartes de crédit; services de transactions monétaires, 
nommément dépôt et retrait d’argent; services de consultation 
financière et services de planification financière, nommément 
analyse financière, services de financement; service de conseil 
en investissement de capitaux, services de prêt financier, caisse 
de prévoyance; services de consultation en investissement 
immobilier nommément, estimation immobilière et gérance de 
biens immobiliers; services bancaires électroniques. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 3699451 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services, namely banking services; 
banking, insurance and real estate investment, funds investment, 
issuance of travellers' cheques and credit cards; monetary 
transactions, namely deposit and withdrawal of money; financial 
consulting and financial planning services, namely financial 
analysis, financing services; capital investment consulting 
service, financial lending services, contingency fund; real estate 
consulting and investment services, namely real estate 
assessment and property management; electronic banking 
services. Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: 
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FRANCE, Application No: 3699451 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,465,521. 2010/01/12. QUALCOMM Incorporated, Patent & 
Trademark Dept., 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

N-STREAM
WARES: Computer chips and chipsets to enable wireless area 
networking and to facilitate the distribution of multiple 
simultaneous streams of high-definition video, voice and data. 
Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/782,723 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces d'ordinateur et jeux de puces pour 
permettre l'utilisation de réseaux locaux sans fil et faciliter la 
diffusion multiple et simultanée en continu et en haute définition 
de vidéos, de la voix et de données. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/782,723 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,543. 2010/01/12. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société 
par actions simplifiée, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, 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

HYDRALBA
MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour l'entretien et les soins des cheveux nommément crèmes, 
gels, laits, mousses, lotions, laques, pommades, baumes et 
shampooings; préparations dermatologiques ayant une action 
hydratante pour les soins de la peau nommément crèmes, gels, 
laits, mousses, lotions, pommades; préparations 
dermatologiques ayant une action hydratante pour les soins des 
cheveux et du cuir chevelu nommément crèmes, gels, laits, 
mousses, lotions, pommades et shampooings; préparations 
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, lotions, pommades et 
baumes; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins des cheveux nommément crèmes, gels, laits, mousses, 
lotions, laques, pommades, baumes et shampooings. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3666392 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic preparations for the maintenance 
and care of the hair namely creams, gels, milks, mousses, 
lotions, hairsprays, pomades, balms and shampoos; 
dermatological preparations with moisturizing action for care of 
the skin namely creams, gels, milks, mousses, lotions, pomades; 
dermatological preparations with a moisturizing action for care of 

the hair and scalp namely creams, gels, milks, mousses, lotions, 
pomades and shampoos; dermo-cosmetic preparations for the 
hygiene and care of the skin namely creams, gels, milks, 
mousses, lotions, pomades and balms; dermo-cosmetic 
preparations for the hygiene and care of the hair namely creams, 
gels, milks, mousses, lotions, lacquers, pomades, balms and 
shampoos. Priority Filing Date: July 24, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3666392 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,465,546. 2010/01/12. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société 
par actions simplifiée, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, 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

NUTRIALBA
MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour l'entretien et les soins des cheveux nommément crèmes, 
gels, laits, mousses, lotions, laques, pommades, baumes et 
shampooings; préparations dermatologiques pour les soins de la 
peau et ayant une action nutritive pour la peau nommément 
crèmes, gels, laits, mousses, lotions, pommades; préparations 
dermatologiques pour les soins des cheveux et du cuir chevelu 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, lotions, pommades et 
shampooings; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et 
les soins de la peau nommément crèmes, gels, laits, mousses, 
lotions, pommades et baumes; préparations dermo-cosmétiques 
pour l'hygiène et les soins des cheveux nommément crèmes, 
gels, laits, mousses, lotions, laques, pommades, baumes et 
shampooings. Date de priorité de production: 24 juillet 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3666364 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic preparations for the maintenance 
and care of the hair namely creams, gels, milks, mousses, 
lotions, hairsprays, pomades, balms and shampoos; 
dermatological preparations for skin care with nourishing action 
namely creams, gels, milks, mousses, lotions, pomades; 
dermatological preparations for care of the hair and scalp namely 
creams, gels, milks, mousses, lotions, pomades and shampoos; 
dermo-cosmetic preparations for the hygiene and care of the 
skin namely creams, gels, milks, mousses, lotions, pomades and 
balms; dermo-cosmetic preparations for the hygiene and care of 
the hair namely creams, gels, milks, mousses, lotions, lacquers, 
pomades, balms and shampoos. Priority Filing Date: July 24, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3666364 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,465,565. 2010/01/12. Purity Research Ltd., 6876 Laburnum 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5M9 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

PURITY RESEARCH
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WARES: (1) Nutraceuticals, namely health supplements 
consisting of shark cartilage for the promotion of healthy joints 
sold in capsule form. (2) Nutraceuticals, namely supplements to 
enhance nutritional and dietary needs and provide physiological 
benefits and protection against chronic diseases, namely, 
glucosamine and chondroitin in tablet form, glucosamine and 
MSM in tablet form and glucosamine HCL in chewable tablet 
form, all to promote joint health and alleviate arthritis symptoms; 
5-HTP in capsule form to enhance brain serotonin; L-glutamine 
in powder form to promote muscle tissue repair and a healthy 
immune system; St. John's wort in capsule form for mood 
stabilization; evening primose oil in soft gel form for PMS relief 
and to promote heart health; creatine in powder form for athletic 
enhancement and to promote muscle stamina; CGT complex in 
powder form for athletic enhancement; milk thistle in capsule 
form to promote liver health and detoxification; CLA in capsule 
form for boosting the immune system; spirulina in capsule form 
to aid in fighting infections; co-enzyme Q10 in capsule form to 
act against high blood pressure and diabetes and to promote 
heart health; chlorophyll in liquid form to promote detoxification; 
bee pollen in capsule form; royal jelly in soft gel form; spirulina in 
capsule form; caffeine in tablet form; whey protein isolate in 
powder form to promote weight gain and muscle growth; and L-
Arginine in tablet, capsule, powder, liquid or soft gel form to 
promote blood vessel relaxation and heart and men's sexual 
health functions; nutritional supplements, namely, meal 
replacement drinks containing vitamins and minerals for 
nourishing and replenishing l ow  body stores of nutrients; 
nutritional supplements for eye health and heart health in 
capsule form; and whey protein isolate in powder form; herbal 
supplements, namely, herbal and nutritional supplements to 
promote brain health and enhance memory and concentration in 
capsule form; and hoodia in capsule or powder form; dietary 
supplements, namely hoodia in capsule or powder form; CLA in 
capsule form; chromium picolinate in tablet form; CGT complex 
in powder form; caffeine in tablet form; health supplements, 
namely, anti-nausea drops; glucosamine and chondroitin in 
tablet form; glucosamine and MSM in tablet form; glucosamine 
HCL in chewable tablet form; milk thistle in capsule form; alpha 
lipoic acid in capsule form; omega 3, 6 and 9 in soft gel form; 
CLA in capsule form; salmon oil in soft gel, liquid or capsule 
form; 5-HTP in capsule form; L-glutamine in powder form; St. 
John's wort in capsule form; spirulina in capsule form; co-
enzyme Q10 in capsule form; chlorophyll in liquid form; evening 
primose oil in soft gel form; coral calcium in capsule form; 
creatine in powder form; whey protein isolate in powder form; 
CGT complex in powder form; L-Arginine in tablet, capsule, 
powder, liquid or soft gel form; vitamins and minerals, namely 
mineral supplements, vitamin supplements, and vitamin and 
mineral supplements, hand sanitizers, hospital sanitizers and 
disinfectants. Used in CANADA since at least as early as 1994 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nutraceutiques, nommément 
suppléments naturels faits de cartilage de requin pour favoriser 
la santé des articulations, vendus en capsules. (2) 
Nutraceutiques, nommément suppléments pour répondre aux 
besoins nutritionnels et alimentaires ainsi que procurer des 
bienfaits physiologiques et une protection contre les maladies 
chroniques, nommément glucosamine et chondroïtine sous 
forme de comprimés, glucosamine et MSM sous forme de 
comprimés et chlorhydrate de glucosamine sous forme de 
comprimés à croquer, tous pour favoriser la santé des 

articulations et soulager les symptômes de l'arthrite; 5-HTP sous 
forme de capsules pour accroître la sérotonine dans le cerveau; 
L-glutamine en poudre pour favoriser la réparation des tissus 
musculaires et un système immunitaire sain; millepertuis sous 
forme de capsules pour stabiliser l'humeur; huile d'onagre sous 
forme de gélules pour soulager les symptômes du syndrome 
prémenstruel et favoriser la santé cardiovasculaire; créatine en 
poudre pour améliorer les performances sportives et favoriser la 
force musculaire; complexe de créatine et de glutamine en 
poudre pour améliorer les performances sportives; chardon-
Marie sous forme de capsules pour favoriser la santé et la 
détoxication du foie; ALC sous forme de capsules pour stimuler 
le système immunitaire; spiruline sous forme de capsules pour 
aider à combattre les infections; coenzyme Q10 sous forme de 
capsules pour contrer l'hypertension artérielle et le diabète ainsi 
que pour favoriser la santé cardiovasculaire; chlorophylle sous 
forme liquide pour favoriser la détoxication; pollen d'abeilles 
sous forme de capsules; gelée royale sous forme de gélules; 
spiruline sous forme de capsules; caféine sous forme de 
comprimés; isolat de protéines de lactosérum en poudre pour 
favoriser la prise de poids et augmenter la masse musculaire; L-
Arginine sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de 
liquide ou de gélules pour favoriser la relaxation des vaisseaux 
sanguins, la santé cardiovasculaire et la fonction sexuelle chez 
l'homme; suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en boisson contenant des vitamines et des minéraux pour 
maintenir un bon niveau de substances nutritives dans le coeur; 
suppléments alimentaires pour la santé des yeux et la santé 
cardiovasculaire sous forme de capsules; isolat de protéines de 
lactosérum en poudre; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé mentale et améliorer la 
mémoire et la concentration sous forme de capsules; hoodia 
sous forme de capsules ou en poudre; suppléments 
alimentaires, nommément hoodia sous forme de capsules ou en 
poudre; ALC sous forme de capsules; picolinate de chrome sous 
forme de comprimés; complexe de créatine et de glutamine en 
poudre; caféine sous forme de comprimés; suppléments 
naturels, nommément gouttes pour prévenir la nausée; 
glucosamine et chondroïtine sous forme de comprimés; 
glucosamine et MSM sous forme de comprimés; chlorhydrate de 
glucosamine sous forme de comprimés à croquer; chardon-
Marie sous forme de capsules; acide alphalipoïque sous forme 
de capsules; oméga-3, oméga-6 et oméga-9 sous forme de 
gélules; ALC sous forme de capsules; huile de saumon sous 
forme de gélules, de liquide ou de capsules; ; L-glutamine dans 
en poudre; 5-HTP sous forme de capsules; spiruline sous forme 
de capsules; coenzyme Q10 sous forme de capsules; 
chlorophylle sous forme liquide; huile d'onagre sous forme de 
gélules; calcium de corail sous forme de capsules; créatine en 
poudre; isolat de protéines de lactosérum en poudre; créatine 
composée en poudre; L-Arginine sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de liquide ou de gélules; vitamines et 
minéraux, nommément suppléments minéraux, suppléments 
vitaminiques ainsi que suppléments vitaminiques et minéraux, 
désinfectants pour les mains, désinfectants pour utilisation dans 
un hôpital. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,465,650. 2010/01/13. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane N, Plymouth, MN, 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FRIENDSHIP
SERVICES: (1) Retail store and online retail store services in the 
field of women's clothing and apparel, clothing accessories, and 
jewelry, featuring an incentive award program for customers. (2) 
Providing an incentive award program for customers through 
issuance and processing of loyalty points for in store and on-line 
purchase of company's goods and services. Priority Filing Date: 
October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/849,839 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,887,711 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des vêtements et des articles 
vestimentaires pour femmes, des accessoires vestimentaires et 
des bijoux offrant un programme de récompenses pour les 
clients. (2) Offre d'un programme de récompenses pour les 
clients par l'octroi et le traitement de points de récompenses 
pour l'achat en magasin et en ligne des marchandises et des 
services de l'entreprise. Date de priorité de production: 15 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/849,839 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,887,711 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,466,326. 2010/01/19. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box #51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WILD ORCHID & VANILLA KISS
WARES: Fabric softener. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,467,016. 2010/01/26. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

ZEEN
WARES: Computer software for use in transmitting and 
displaying text, images and sound; computer peripherals, 
namely, detachable viewing screen for multifunction printers; 
computer hardware. Priority Filing Date: October 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/859,193 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission et l'affichage de 
texte, d'images et de sons; périphériques, nommément écran de 
visualisation amovible pour imprimantes multifonctions; matériel 
informatique. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,193 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,318. 2010/01/27. 2Stepzahead B.V., Hoogoorddreef 73-A, 
1101 BB Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Soaps namely body care soap, dish soap, saddle 
soap, shaving soap, skin soap; perfumery, essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for food flavouring, 
essential oils for personal use, essential oils for the manufacture 
of perfumes; cosmetics, shampoos and hair care preparations; 
hair lotions; body lotions; dentifrices; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals and coated therewith 
namely necklaces, earrings, bracelets, brooches, rings, necktie 
pins, cuff links, badges; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments namely watches, chronometers, 
clocks; paper and goods made from these materials namely art 
paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, paper-mâché, 
paper bags, paper centrepieces, paper cups, paper food wrap, 
paper napkins, paper party decorations, paper rolls for 
calculators, paper towels, parchment photosensitive paper, 
photocopy paper, recycled paper, toilet paper, tracing paper, 
waxed paper, wrapping paper; cardboard; periodicals, 
magazines, brochures and other printed matter namely 
newsletters, pamphlets. (2) Clothing namely athletic clothing, 
baby clothing, business clothing, camouflage clothing for 
hunting, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
fishing clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist protective 
clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, sun protective 
clothing. (3) Clothing namely athletic clothing, baby clothing, 
business clothing, camouflage clothing for hunting, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, fishing clothing, 
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infant clothing, jackets, motorcyclist protective clothing, outdoor 
winter clothing, sports clothing, sun protective clothing; footwear 
namely athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; accessories namely 
belts, scarves, gloves. (4) Leather and imitations of leather and 
goods made of these materials namely jackets, pants, skirts, 
vests, handbags, school bags, travel bags, rucksacks, purses, 
wallets, gloves; animal skins, hides; trunks namely travel trunks 
and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddles; footwear namely athletic footwear, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, medical personnel footwear, orthopedic
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sports footwear; headgear namely caps, visors, hats. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares (2). 
Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1185890 in association with the same 
kind of wares (2), (3), (4); January 13, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1195373 in association with 
the same kind of wares (1). Used in Benelux Office for IP (BOIP) 
on wares (3). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) 
on November 10, 2009 under No. 867139 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, 
savon de toilette; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
shampooings et produits de soins capillaires; lotions capillaires; 
lotions pour le corps; dentifrices; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que marchandises en métaux précieux ou 
plaquées de ces matières, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, broches, bagues, épingles à cravate, 
boutons de manchette, insignes; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, horloges; papier et marchandises faites 
de ces matières, nommément papier d'art, papier 
héliographique, papier carbone, papier filtre, papier mâché, sacs 
de papier, ornements de table en papier, gobelets en papier, 
papier d'emballage pour aliments, serviettes de table en papier, 
décorations de fête en papier, rouleaux de papier pour 
calculatrices, essuie-tout, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier à photocopie, papier recyclé, papier hygiénique, papier 
calque, papier ciré, papier d'emballage; carton; périodiques, 
magazines, brochures et autres imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures. (2) Vêtements, nommément vêtements 
sport, vêtements pour bébés, vêtements de travail, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements 
pour nourrissons, vestes, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements 
de protection contre le soleil. (3) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de 
pêche, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements d'hiver, vêtements de 

sport ,  vêtements de protection contre le soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
chaussures de sport; accessoires, nommément ceintures, 
foulards, gants. (4) Cuir et similicuir, ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément vestes, pantalons, jupes, 
gilets, sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs à main, portefeuilles, gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles, nommément malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes, cravaches, harnais et selles; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, 
visières, chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1185890 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2), (3), (4); 13 janvier 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1195373 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 
10 novembre 2009 sous le No. 867139 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (4).

1,467,396. 2010/01/28. Peace Love World, LLC, 6320 SW 104 
Street, Miami, Florida 33156, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5
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The mark consists of two sets of four horizontal and collinear red 
stitched lines applied to the bottom right corner of the particular t-
shirt shown in the attached drawing. The representation of the t-
shirt shown in dotted outline does not form part of the mark.

The colour red is claimed as a feature of the mark.

WARES: Hooded sweat shirts; Long-sleeved shirts; Open-
necked shirts; Shirts; Shirts and short-sleeved shirts; T-shirts. 
Used in CANADA since at least as early as March 07, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77894928 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,866,689 on wares.

La marque est constituée de deux lignes piquées rouges, 
horizontales et alignées dans le coin inférieur droit du tee-shirt 
présenté. La représentation du tee-shirt formée de lignes 
pointillées ne fait pas partie de la marque.

Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement à capuchon; chemises 
à manches longues; chemises à col ouvert; chemises; chemises 
et chemises à manches courtes; tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77894928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3,866,689 en 
liaison avec les marchandises.

1,467,413. 2010/01/28. Collective Brands Cooperatief U.A., 
Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ATR
WARES: Footwear, namely shoes, athletic and sports shoes, 
casual shoes, boots, sandals and slippers; clothing, namely 
sweaters, jackets, shirts, coats, jerseys, shorts, trousers and 
socks; and headgear, namely caps, hats and bandannas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement et de sport, chaussures 
tout-aller, bottes, sandales et pantoufles; vêtements, 
nommément chandails, vestes, chemises, manteaux, jerseys, 
shorts, pantalons et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bandanas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,482. 2010/01/28. D B Industries, Inc., 3833 Sala Way, Red 
Wing, MN 550665005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

TECH-LITE
WARES: Fall protection and fall arrest equipment, namely, D-
rings functioning as component parts of safety harnesses. 
Priority Filing Date: October 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/844,429 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 14, 2010 under No. 
3,891,191 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes 
et de retenue en cas de chute, nommément anneaux en forme 
de D comme pièces de harnais de sécurité. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/844,429 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 
3,891,191 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,994. 2010/02/02. Mingting Wu, 5 Xin Rong Road, Xin Qiao 
Zhen, Song Jiang, Shanghai 201612, CHINA 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: Mechanically operated hand-held tools, namely, 
electric hand drills, engraving machines, electric planers, cutting 
machines for cutting metal, wood, glass and stone, angle 
grinders, j ig saws, electric hammers, circular saws, electric 
polishing machines, metalworking machines, stone cutters, 
diamond cutting grinders, electrically powered scissors for 
cutting sheet metal, chain saws, percussive drills, brush sanders, 
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miter saws, electrically powered trimmers for cutting sheet metal 
and wood, vertical grinders, reciprocation saws, electric grinders, 
rechargeable screwdriver drills, lawn mowers, saw blades as 
parts of machines, woodworking machines, polishing machine 
for glass, metal drill bits, metal spade bits, wood drill bits, wood 
spade bits, gasoline-powered chain saws, mill cutters, glass 
cutters, stone cutters, hollow mill cutters, drill heads as parts of 
machines, grind stones as parts of machines, air pumps, air 
compressors, electric welding torches, bench drilling machines, 
wet grinders, gas pin guns, circular saw blades, abrasive discs, 
stators as parts of machines, packaging machines, electric 
sanders, electric breakers, hand operated pneumatic tools, 
electric routers, rotary hammers, electric screwdriver, 
rechargeable drills, impact drills, hydrostone-flat grinders, mitring 
machines, grooving machines, punching machines, electric 
wrenches, planing machines, electric belt sanders, magnetic 
drills, stationary grinders, electric glue guns, pneumatic chisels, 
electric paint sprayers, electric heat guns, diesel chain saws, 
engines for industrial machinery, soldering guns, mechanically 
operated abrading instruments, parts and fittings for all the 
aforementioned goods; garden tools, hand-operated; abrading 
instruments, hand-operated; hand-tools, hand-operated; hand 
operated cutting tools; hand operated scraping tools; bits as 
hand tools; saw blades as parts of hand tools; wrenches; 
spanners; hand operated polishing tools; hand engraving 
scribers, hand engraving burnishers; tin snips, pruning shears, 
grass and hedge shears; blade sharpening instruments; hand 
operated diggers for digging ditches; drill holders as parts of 
hand tools; gimlets; milling cutters as hand tools; parts and 
fittings for all the aforementioned goods. Used in CANADA since 
at least as early as December 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Outils mécaniques à main, nommément 
perceuses à main électriques, machines à graver, raboteuses 
électriques, machines de coupe pour couper le métal, le bois, le 
verre ou la pierre, meuleuses angulaires, scies sauteuses, 
marteaux électriques, scies circulaires, machine à polir 
électriques, machines pour le travail des métaux, machines à 
tailler la pierre, meules à diamants, ciseaux électriques pour 
couper la tôle, scies à chaîne, marteaux perforateurs 
pneumatiques, ponceuses à brosse, scies à onglets, 
détoureuses électriques pour couper des feuilles de métal et de 
bois, meuleuses verticales, scies alternatives, meuleuses 
électriques, tournevis électriques rechargeables, tondeuses à 
gazon, lames de scie (pièces de machines), machines à 
travailler le bois, machines à polir le verre, mèches pour 
perceuses à métaux, forets à trois pointes pour le métal, mèches 
de perceuses pour le bois, forets à trois pointes pour le bois, 
scies à chaîne à essence, fraises, coupe-verre, dispositifs pour 
tailler la pierre, fraises cloches, têtes de forage (pièces de 
machines), pierres meulières (pièces de machines), pompes à 
air, compresseurs d'air, chalumeaux soudeurs électriques, de 
perceuses d'établi, meuleuses à l'eau, cloueuses, de lames de 
scie circulaire, disques abrasifs, stators (pièces de machines), 
machines d'emballage, ponceuses électriques, disjoncteurs, 
outils pneumatiques à main, toupies électriques, perceuses à 
percussion, tournevis électrique, perceuses rechargeables, 
perceuses à percussion, meuleuses plates à l'eau, machines à 
couper les onglets, machines à rainurer, poinçonneuses, clés 
électriques, raboteuses, ponceuses électriques à courroie, 
perceuses magnétiques, meuleuses stationnaires, pistolets à 
colle électriques, burins électriques, pulvérisateurs de peinture 
électriques, pistolets à air chaud électriques, scies à chaîne au 

diesel, moteurs de machines industrielles, pistolets à souder, 
instruments abrasifs à commande mécanique, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
outils de jardin manuels; instruments de ponçage manuels; outils 
à main (manuels); outils de coupe manuels; outils de grattage 
manuels; forets (outils manuels); lames de scies (pièces d'outils 
manuels); clés; clés plates; outils de polissage manuels; poiçons 
à gravure manuels, brunissoirs de gravure manuels; cisailles de 
ferblantier, sécateurs, cisailles à gazon et taille-haies; 
instruments à affûter les lames; excavatrices manuelles pour 
creuser des fossés; porte-forets (pièces d'outils manuels); vrilles; 
fraises (outils manuels); pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,122. 2010/02/02. INSPIRED BRANDS INC., 26 Apricot 
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GRILL IT UP!
WARES: Spices, sauces, namely hot sauce, and barbecue 
sauces. SERVICES: The operation of restaurants. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices, sauces, nommément sauce épicée 
et sauces barbecue. SERVICES: Exploitation de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,173. 2010/02/03. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

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

WARES: Card game toys and their accessories; handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; parts and fittings for 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; dolls; Go 
games; Japanese playing cards, also known as Utagaruta; 
Japanese chess, also known as Shogi games; card games and 
their accessories; dice; Japanese dice games, also known as 
Sugoroku; dice cups; Diamond games, also known as Chinese 
checkers; chess games; checkers, namely, checker sets; 
conjuring apparatus, namely, equipment for performing magic 
tricks; dominoes; playing cards; Japanese playing cards, also 
known as Hanafuda; Mah-jong; video output game machines 
and hand-held units for playing electronic games; billiard playing 
equipment; coin-operated amusement game machines and 
apparatus for use in amusement parks, excluding arcade video 
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game machines; sports equipment, namely, in-line skates, jump 
ropes, roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports 
balls, namely, baseballs, golf balls, basketballs, tennis balls, 
soccer balls; wax for skis; fishing tackle; action skill games; 
action type target games; articulated and non-articulated dolls; 
bath toys; board games; cases for play accessories; children's 
play cosmetics; Christmas tree ornaments; coin-operated video 
games; collectable toy figures; costume masks; crib mobiles; 
electric action toys; electronic interactive board games; 
equipment sold as a unit for playing board games; floating 
recreational lounge chairs; flying discs; hand-held pinball games; 
inflatable float cushions, mattresses and pads for recreational 
use; inflatable toys; inflatable vinyl figures; interactive board 
games; jigsaw puzzles; kites; manipulative games; maniupulative 
puzzles; marbles; mobiles for children; musical toys; nonelectric 
hand-held action skill games; parlor games; party favors in the 
nature of smal l  toys; pinball game machines; play figures; 
playground balls; playing card cases; playing cards; plush dolls; 
plush toys; positionable toy figures; promotional game cards; 
punching toys; puppets; push toys; ride-on toys; role playing 
games; rubber action balls; rubber character toys; rubber playing 
balls; rubber sports balls; spinning tops; sports balls, namely, 
footballs, softballs, bowling balls; stand alone video game 
machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool rings for 
recreational use; toy action balls; toy action figures and 
accessories therefor; toy airplanes and helicopters; toy bakeware 
and cookware; toy balloons; toy banks; toy building blocks; toy 
cap pistols; toy carrying cases; toy clocks and watches; toy 
construction playsets; toy dart guns; 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 domestic pets; trading 
card games; train sets; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-088881 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
NO MA et cette marque signifie THE ROOM OF WII.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et accessoires connexes; 
appareils de jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; pièces 
et accessoires d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises (uta-
garuta); jeux d'échecs japonais (shogi); jeux de cartes et leurs 
accessoires; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); cornets à 
dés; jeux de diamants (dames chinoises); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément articles de 
magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); jeux de majong; appareils de jeux vidéo et appareils 
portatifs de jeux électroniques; équipement de billard; machines 
et appareils de jeu électronique payants à utiliser dans les parcs 
d'attractions, sauf les machines de jeux vidéo d'arcade; 
équipement de sport, nommément patins à roues alignées, 
cordes à sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, 
planches à neige, skis, balles et ballons de sport, nommément 
balles de baseball, balles de golf, ballons de basketball, balles 
de tennis, ballons de soccer; farts; articles de pêche; jeux 
d'adresse; jeux d'action avec cible; poupées articulées ou non; 
jouets de bain; jeux de plateau; boîtes pour accessoires de jeu; 
cosmétiques jouets; décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo à 
pièces; figurines de collection; masques de costume; mobiles
pour lits d'enfant; jouets d'action électriques; jeux de plateau 

électroniques interactifs; matériel vendu comme un tout pour 
jeux de plateau; chaises longues flottantes à usage récréatif; 
disques volants; billards électriques de poche; coussins et 
matelas gonflables flottants à usage récréatif; jouets gonflables; 
personnages en vinyle gonflables; jeux de plateau interactifs; 
casse-tête; cerfs-volants; jeux de manipulation; casse-tête à 
manipuler; billes; mobiles pour enfants; jouets musicaux; jeux 
d'adresse; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; machines de billard électrique; figurines jouets; balles et 
ballons de jeu; boîtes de cartes à jouer; cartes à jouer; poupées 
en peluche; jouets en peluche; figurines à position orientable; 
cartes à jouer promotionnelles; jouets à frapper; marionnettes; 
jouets à pousser; jouets à enfourcher; jeux de rôle; balles de 
caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; balles et 
ballons de jeu en caoutchouc; ballons de sport en caoutchouc; 
toupies; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
football, balles de softball, boules de quilles; appareils de jeux 
vidéo autonomes; jouets rembourrés; flotteurs, nommément 
anneaux de piscine à usage récréatif; balles jouets; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; avions et hélicoptères 
jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; ballons 
jouets; tirelires jouets; blocs de jeu de construction; pistolets 
jouets à capsules; mallettes pour jouets; horloges et montres 
jouets; ensembles de jeu de construction; pistolets jouets à 
fléchettes; manches à air décoratives jouets; figurines jouets; 
chaînes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; mobiles 
jouets; instruments de musique jouets; culbutos; services à thé 
jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux 
domestiques; jeux de cartes à collectionner; ensembles de train; 
jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. Date
de priorité de production: 24 novembre 2009, pays: JAPON, 
demande no: 2009-088881 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,529. 2010/02/05. G.B. INDUSTRIES SDN. BHD., Lot 
3850-3855, Chembong Phase II Industrial Estate, Chembong, 
71300 Rembau, Negeri Sembilan, MALAYSIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Protective gloves for industrial use; rubber gloves 
for protection against accidents, namely protective gloves for 
electrical insulation; insulating gloves. (2) Protective clothing, 
namely protective rubber sleeves for industrial use; rubber 
sleeves for protection against accidents, namely protective 
sleeves for electrical insulation; insulating rubber sleeves. Used
in CANADA since at least as early as September 25, 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants de protection à usage industriel; 
gants de protection contre les accidents en caoutchouc, 
nommément gants de protection contre les chocs électriques; 
gants isolants. (2) Vêtements de protection, nommément 
manchons de protection en caoutchouc à usage industriel; 
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manchons de protection contre les accidents en caoutchouc, 
nommément manchons de protection contre les chocs 
électriques; manchons isolants en caoutchouc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,468,761. 2010/02/08. Beaverton Foods, Inc., 7100 NW 
Century Blvd., Hillsboro, Oregon 97124, 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

BEAVER
WARES: Horseradishes, horseradish sauces, instant 
horseradish powder, tartar sauce, cocktail sauce, ground garlic, 
mustards, mayonnaise, wasabi powder, mustard powder. 
Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/925,366 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,872,505 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raifort, sauce au raifort, raifort en poudre 
instantané, sauce tartare, sauce cocktail, ail haché, moutardes, 
mayonnaise, wasabi en poudre, moutarde en poudre. Date de 
priorité de production: 01 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/925,366 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 
sous le No. 3,872,505 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,246. 2010/02/05. Spot Image, société anonyme, 31 rue 
des Cosmonautes, 31400 Toulouse, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

Les couleurs suivantes sont revendiquées par la requérante : 
EXPRESS de couleur grise; Maps de couleur bleue; graphisme 
représentant un globe terrestre blanc et bleu dégradé sur un 
cadran d'horloge de couleurs gris et bleu dégradés ainsi qu'un 
demi cercle bleu dégradé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, et géodésiques, nommément radars, balises, 
réponses-radars, satellites, altimètres, radiomètres, codeurs, 
planimètres et échantillonneurs d'orthoimages, bases de 

données pour simulateurs de vols, géodésigraphes, 
tachéomètres, goniomètres, graphomètres, jalons, mires, 
tachéographes, théodolites et écrans de surveillance; appareils 
et instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément caméras, caméras topographiques, lentilles de 
caméras, télescopes, films photographiques, scanner; appareils 
et instruments optiques, nommément caméras, lentilles de 
caméras, filtres photomètres, télescopes, jumelles, loupes, 
longues vues et microscopes; appareils et instruments de 
contrôle (inspection), nommément capteurs, orthoimages 
optiques de haute résolution; appareils et instruments de 
secours (sauvetage) nommément satellites optiques de haute et 
très haute résolution; appareils et instruments d'enseignement, 
nommément logiciels informatiques et micro-informatiques à 
vocation de démonstration, d'éducation et de formation dans le 
domaine de la manipulation et de l'interprétation d'imagerie 
numérique et en particulier d'images satellitaires, manuels 
imprimés et guides d'études dans le domaine de l'exploitation 
des données satellitaires et des produits dérivés; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément satellites, 
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, 
lecteurs de DVD, appareils optoélectroniques utilisés pour la 
restitution de l'image dans les domaines satellitaire et des 
télécommunications optiques qui, a partir d'une information 
numérique, reproduisent une information analogique directement 
assimilable par l'oeil humain, capteurs; (2) Supports de données 
optiques, magnétiques et supports d'enregistrement 
magnétiques, nommément disques et disquettes optiques 
vierges et préenregistrées excluant logiciel, contenant des sons 
et images satellitaires, disquettes magnétiques vierges et 
préenregistrées excluant logiciel, contenant des sons et images 
satellitaires, disques acoustiques vierges et disques acoustiques 
préenregistrés excluant logiciel, contenant des sons et images 
satellitaires, disques optiques compacts préenregistrés excluant 
logiciel, contenant des images satellitaires, bandes (rubans) 
magnétiques, bandes vidéo et disques compacts (audio-vidéo) 
vierges et préenregistrés excluant logiciel, contenant des sons et 
images satellitaires; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement et caisses enregistreuses, 
équipements et appareils pour le traitement de l'information, 
nommément ordinateurs, éléments matériels de systèmes 
informatiques nommément équipements d'ordinateurs et 
logiciels de toutes tailles susceptibles de lire, traiter et interpréter 
l'information géographique numérique acquise soit par des 
capteurs satellitaires, soit par des capteurs à distance, 
aéroportés ou non; antennes, nommément antennes 
paraboliques, antennes satellites et récepteurs satellites; 
enregistreurs à bande magnétique, nommément unités à bande 
magnétique (informatique) permettant le stockage et la diffusion 
d'images satellitaires et la retransmission en numérique, 
caméras; caméras vidéo; appareils pour la visualisation de 
territoires, notamment à partir de satellites, nommément radars, 
multiplicateurs appareils de simulation d'implantations 
d'infrastructures, nommément système d'information 
géographique; appareils de création et de mise à jour de plans 
d'occupation et de cartes, nommément système de production 
de données cartographiques, atelier numérique 
d'orthorectification d'images, système de géo-production 
numérique pour le traitement de données satellitaires et 
aériennes; lecteurs de disques compacts; logiciels (programmes 
enregistrés) et programmes d'ordinateurs (logiciels 
téléchargeables), nommément logiciels préenregistrés relatifs au 
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domaine de l'information géographique issue de l'imagerie 
satellitaire permettant le traitement et l'exploitation de données 
satellitaires et de produits dérivés; logiciels de traitement de 
données et d'images appliqué à la cartographie; miroirs 
(optique), nommément télescopes, miroirs à focalisation linéaire, 
miroirs orientables et miroirs sphériques; instruments 
d'observation, nommément jumelles, longues vues et loupes 
optiques; appareils de navigation par satellite, nommément 
satellites GPS; satellites à usage scientifique, nommément 
satellites d'observation de la terre; appareils de téléguidage, 
nommément radars et balises; transmetteurs 
(télécommunication), nommément télécommandes, 
transmetteurs vidéo et transmetteurs d'images sans fil servant à 
la transmission des signaux visuels et audibles d'informations 
géographiques. (3) Produits de l'imprimerie, nommément albums 
et prospectus; photographies; adhésifs (matières collantes) pour 
la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) 
nommément manuels imprimés et livres d'étude relatifs à 
l'information géographique, a l'imagerie aérienne et satellitaire et 
des produits dérivés; caractères d'imprimerie; clichés; carton; 
boites en carton ou en papier; affiches; livres; brochures; 
calendriers; tableaux (peintures) encadrés ou non; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou 
en matières plastiques); sacs à ordures (en papier ou en 
matières plastiques); cartes géographiques, fonds de cartes 
géographiques, images géographiques. SERVICES: (1) 
Télécommunications, nommément communications par 
terminaux d'ordinateurs nommément services de téléchargement 
d'images, de photographies, de vidéos, de sons naturels, 
d'animations et d'illustrations, d'économiseurs d'écrans, d'icônes 
numériques et de logiciels utilitaires relatifs aux données 
satellitaires; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur, notamment d'images haute et très haute résolution et 
d'informations et d'images géographiques; transmission par 
satellites de messages et d'images, notamment d'images haute 
et très haute résolution et d'informations et d'images 
géographiques; fourniture d'accès à des bases de données, 
notamment à des bases de données d'images par satellites et 
d'informations et d'images géographiques; (2) Services 
scientifiques et technologiques, à savoir fourniture de données 
générées par des satellites d'observation de la terre, mesure 
précise du relief, physique de la mesure (caractérisation des 
objets observés au sol en fonction des signatures spectrales, 
influence de atmosphère, modélisation géométrique et 
radiométrique des caméras embarquées); services de 
recherches et de conception dans le domaine de imagerie 
satellitaire et de l'exploitation des données y afférent, à savoir 
conception de moyens de traitement des données des satellites 
d'observation et de traitement d'images appliqué A la 
cartographie, élaboration de chaînes de traitement pour exploiter 
les données satellitaires en vue de la production d'informations 
géographiques; services d'analyse et de recherches industrielles 
dans le domaine de l'imagerie satellitaire et de l'exploitation des 
données y afférent; services d'analyse des risques en matière 
d'environnement et de recherche en matière de protection de 
l'environnement; conception et développement d'ordinateurs 
dans le domaine de la manipulation et de l'interprétation 
d'images numériques et, en particulier, d'images satellitaires et 
aériennes, conception et développement de logiciels pour traiter 
et interpréter l'information géographique et de logiciel de jeux; 
reconstitution de bases de données; conception de bases de 

données; consultation sur la protection de l'environnement;
conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que conversion physique); étude de projets techniques dans le 
domaine de l'imagerie relative à l'observation de la terre, des 
données aériennes et satellitaires et de l'information 
géographique; expertises (travaux d'ingénieurs), expertises de 
gisements pétrolifères; expertises géologiques, recherches 
geologiques; analyse pour !exploitation de gisements 
petrolifères; prospection de pétrole; planification en matière 
d'urbanisme; création et entretien de sites web pour le compte 
de tiers; prospection géologique; services de recherches dans le 
domaine des produits cartographiques, des cartes d'occupation 
des sols et de cadastres; services d'informations géographiques 
et cartographiques; services de mise à disposition des tiers de 
cartographies. Date de priorité de production: 07 août 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09/3669719 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 août 2009 sous le No. 09/3669719 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.

The following colours are claimed by the applicant : EXPRESS in 
grey; MAPS in blue; the graphic representing a world globe is 
faded white and blue on a faded blue and grey watch face, as 
well as a faded blue semi-circle.

WARES: (1) Apparatus and instruments for science, nautic, and 
geodesy uses, namely radar, beacons, radar replies, satellites, 
altimeters, radiometers, encoders, planimeters and orthoimage 
samplers, computer databases for flight simulators, geodesic 
instruments, tachymeters, goniometers, graphometers, pole 
beacons, sights, tachographs, theodolites and surveillance 
screens; photography and cinematography apparatus and 
instruments, namely cameras, topographical cameras, camera 
lenses, telescopes, photographic film, scanners; optical 
apparatus and instruments, namely cameras, camera lenses, 
photometry filters, telescopes, binoculars, magnifying glasses, 
spotting scopes and microscopes; apparatus and instruments for 
control (inspection), namely sensors, high-resolution optic 
orthoimages; apparatus and instruments used for rescuing 
(lifesaving) namely high- and very-high resolution optical 
satellites; apparatus and instruments used for teaching, namely 
computer and microcomputing software used for demonstration, 
education and training in the field of the manipulation and 
interpretation of digital imaging and in particular satellite images, 
print manuals and study guides in the field of the use of satellite 
data and derivative products; apparatus and instruments used 
for the recording, transmission, reproduction of sound or images, 
namely satellites, computers, computer monitors, modems, video 
cassette recorders, DVD players, optoelectronic apparatus used 
for image restitution in the fields of satellites and optical 
telecommunications that, originating from digital information, 
reproduce analog information immediately readable by the 
human eye, sensors; (2) Optical and magnetic data media and 
magnetic recording media, namely blank and pre-recorded 
optical discs and diskettes excluding computer software, 
containing satellite sounds and images, blank and pre-recorded 
magnetic diskettes excluding computer software, containing 
satellite sounds and images, blank and pre-recorded magnetic 
discs and blank and pre-recorded acoustic discs excluding 
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computer software, containing satellite sounds and images, 
blank and pre-recorded optical discs excluding computer 
software, containing satellite images, magnetic bands (ribbons), 
blank and pre-recorded video tapes and compact discs (audio-
video) excluding computer software, containing sound and 
satellite images; automatic distributers and mechanisms for 
prepayment apparatus and cash registers, equipment and 
apparatus for information processing, namely computers, 
materials from computer systems namely computer equipment 
and computer software of all dimensions able to read, process, 
and interpret digital geographic information acquired namely via 
satellite sensors, namely via airborne or non-airborne remote 
sensors; antennas, namely parabolic antennas, satellite 
antennas, and satellite receivers; tape recorders, namely 
magnetic tape units (computers) enabling the storage and 
diffusion of satellite images and digital retransmission, cameras; 
video cameras; apparatus used to visualize landscape regions, 
namely using satellites, namely radar, multiplier apparatus used 
for infrastructure implementation, namely geographic information 
systems; apparatus used for the creation and updating of land-
use plans and maps, namely map data production systems, 
digital workshops for orth-image rectification, digital geo-
production systems for the processing of satellite and aerial data, 
compact disc players; computer software (recorded programs) 
and computer programs (downloadable computer software), 
namely pre-recorded computer software related to the fields of 
geographic information originating from satellite imagery 
enabling the processing and use of satellite data and derivative 
products; computer software for the processing of data and 
images applied to cartography; mirrors (optical), namely 
telescopes, linear focusing mirrors, adjustable mirrors, and 
spherical mirrors; instruments for observation, namely 
binoculars, monocular and optical magnifying glasses; apparatus 
used for satellite navigation, namely GPS satellites; scientific-use 
satellites, namely earth observation satellites; apparatus for 
command guidance, namely radars and beacons; transmitters 
(telecommunications), namely remote controls, wireless video 
transmitters and image transmitters for the transmission of visual 
and audible geographic information. (3) Print products, namely 
albums and flyers; photographs; adhesives (adhesive material) 
for stationery or household use; paintbrushes; typewriters; 
instructional or educational materials (with the exception of 
apparatus) namely print manuals and study books related to 
geographic information, aerial and satellite imagine, and 
derivative products; printers' type; printing plates; cardboard; 
cardboard or paper boxes; posters; books; brochures; calendars; 
framed or unframed paintings (paintings); bags and sachets 
(envelopes, pouches) for packaging (made of paper or plastic); 
garbage bags (made of paper or plastic materials); geographical 
maps, topographic geographic maps, geographic images. 
SERVICES: (1) Telecommunications, namely communications 
through computer terminals namely downloading services for 
images, photographs, videos, natural sounds, animation and 
illustrations, screen savers, digital icons and utility software 
relating to satellite data; provision of access to a global computer 
network; computer-assisted transmission of messages and 
images, namely high- and very-high resolution images and 
information and geographic images; transmission via satellite of 
messages and images, namely high- and very-high resolution 
images and information and geographic images; provision of 
access to databases, namely satellite data image and 
information and geographic images databases; (2) Scientific and 
technological services, namely provision of data generated by 

satellite and earth observation, precise landform measurements, 
measurement physics (characterization of objects observed on 
the ground as a function of spectral signatures, atmospheric 
influences, geometric and radiometric modelling from on-board 
cameras); research and development services in the fields of 
satellite imagery and the use of related data, namely design of 
means to process observational satellite data and image 
processing applied to cartography, development of processing 
chains for the use of satellite data for the production of 
geographic information; analysis and industrial research services 
in the field of satellite imagery and use of related data; risk 
analysis services related to the environment and research 
related to environmental protection; design and development of 
computers in the field of the manipulation and interpretation of 
digital images and, in particular satellite and aerial images, 
design and development of software for the processing and 
interpretation of geographic information and game software; 
database reconstitution; database design; environmental 
protection consultations; data and computer program conversion 
(other than physical conversion); technical project studies in the 
field of imagery related to earth observation, satellite and aerial 
data, and geographic information; expertise (engineering work), 
oil deposit expertise; geological expertise, geological research; 
analysis for the exploitation of oil deposits; oil prospecting; urban 
planning; website design and maintenance for the benefit of 
others; geological prospecting; research services in the field of 
map products, land use and cadastral maps; geographic and 
cartographic information services; provision services of maps for 
others. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3669719 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on August 07, 2009 under No. 09/3669719 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,469,366. 2010/02/11. Niska Gas Storage Canada ULC, 400-
607 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

AECO C HUB
SERVICES: Natural gas sales, storage and transportation 
services. Used in CANADA since April 19, 1993 on services.

SERVICES: Services de vente, de stockage et de transport de 
gaz naturel. Employée au CANADA depuis 19 avril 1993 en 
liaison avec les services.

1,469,742. 2010/02/16. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

GREENPRINT
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SERVICES: Technical consulting services for business purposes 
in the fields of industrial plant productivity, business efficiency 
advice relating to the employment and operation of facility 
machinery, energy management, industrial plant asset 
management, and information management; Technical 
consulting services in the field of information technology; 
Engineering services in the fields of industrial control and 
automation; diagnostic services in the field of industrial control 
and process automation equipment. Priority Filing Date: 
September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/818,287 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technique à des fins 
commerciales dans le domaine de la productivité d'usine 
industrielle, conseils en efficacité ayant trait à l'emploi et à 
l'exploitation de la machinerie des installations, à la gestion de 
l'énergie, à la gestion des actifs d'une usine industrielle et à la 
gestion de l'information; services de conseil technique dans le 
domaine des technologies de l'information; services de génie 
dans le domaine du contrôle industriel et de l'automatisation; 
services de diagnostic dans le domaine de l'équipement de 
contrôle industriel et d'automatisation des processus. . Date de 
priorité de production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,287 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,469,764. 2010/02/16. Les immeubleS Serge Bourdeau inc., 
140 rue Dubois, Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 4W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SOSFINDER
MARCHANDISES: Dispositif de localisation d'objets perdus, 
nommément petit appareil électronique émettant un signal 
sonore permettant de localiser sur demande l'objet auquel il est 
attaché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Device for locating lost objects, namely a small 
electronic device that emits an audio signal, enabling one to 
locate the object with which it is associated. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,470,079. 2010/02/18. Kiss Catalog, Ltd., c/o Joseph Young & 
Associates, Ltd., 18 Hook Mountain Road, Suite 203, Pine 
Brook, New Jersey 07058-9785, 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

Consent from Gene Simmons of KISS is of record.

WARES: Sound and video recordings, namely, pre-recorded 
CDs, CDRs, DVDs, DATs, DACs, mini-discs, tapes, cassettes 
and optical discs featuring music, characters, scenes and 
situations relating to a television series associated with a musical 
group, downloadable electronic media namely, ring tones, 
picture messages, screensavers, electronic games, music files, 
video files and audio files and downloadable digital video and TV 
programs featuring music, characters, scenes and situations 
relating to a television series associated with a musical group. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television 
series associated with a musical group; production of a television 
series associated with a musical group; providing information 
relating to a television series associated with a musical group via 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de Gene Simmons de KISS a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
disques compacts, CD-r, DVD, DAT, CNA, minidisques, bandes, 
cassettes et disques optiques préenregistrés de musique, de 
personnages, de scènes et de situations l iés à une série 
télévisée portant sur un groupe musical, contenu électronique 
téléchargeable, nommément sonneries, messages photos, 
économiseurs d'écran, jeux électroniques, fichiers musicaux, 
fichiers vidéo et fichiers audio ainsi que vidéos et émissions de 
télévision numériques téléchargeables présentant de la musique, 
des personnages, des scènes et des situations liés à une série 
télévisée portant sur un groupe musical. SERVICES: Services 
de divertissement, en l'occurrence série télévisée portant sur un 
groupe musical; production d'une série télévisée portant sur un 
groupe musical; diffusion d'information sur une série télévisée 
portant sur un groupe musical par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,435. 2010/02/22. Stone Mountain Carpet Mills, Inc., 4301 
Earth City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EASY-CLIC
WARES: Floor coverings, namely, laminate floorcoverings. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 
under No. 3,140,240 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol stratifiés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 
sous le No. 3,140,240 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,828. 2010/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PocketTabs
WARES: Plastic storage envelopes in the form of containers to 
hold compact disks; and plastic storage containers configured to 
hold compact disks; envelopes; envelopes with closable flaps; 
storage envelopes; storage envelopes configured to hold office 
supplies; printable envelopes; adhesive backed envelopes; 
envelopes with flags; envelopes with indicators; envelopes of film 
and paper; plastic envelopes; transparent and colored 
envelopes; transparent and colored adhesive-backed storage 
envelopes of plastic and paper with indicators; transparent and 
colored adhesive-backed storage envelopes of plastic and paper 
with flags; plastic films in the form of envelopes; storage 
containers made of plastic film for commercial use; plastic 
storage containers for commercial use; plastic containers with 
closable flaps for commercial use; plastic storage containers 
configured to hold office supplies for commercial use; printable 
plastic storage containers for commercial use; adhesive backed 
plastic storage containers fo rcommercial use; plastic storage 
containers with flags for commercial use; plastic storage 
containers with indicators for commercial use; storage containers 
made primarily of plastic film with paper for commercial use; 
plastic films in the form of storage containers for commercial use; 
storage containers made of plastic film for household or 
domestic use; plastic storage containers for household or 
domestic use; and transparent and colored plastic containers for 
household or domestic use; and transparent and colored 
adhesive-backed plastic storage containers with flags sold as a 
unit for household or domestic use; plastic storagecontainers 
with closable flaps for household or domestic use; plastic storage 
containers configured to hold office supplies for household
ordomestic use; printable plastic storage containers for 

household ordomestic use; adhesive backed plastic storage 
containers for household or domestic use; plastic storage 
containers with flags for household or domestic use; plastic 
storage containers with indicators for household or domestic use; 
storage containers made primarily of plastic film with paper for 
household or domestic use; plastic films in the form of storage 
containers for household or domestic use. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes de rangement en plastique, en 
l'occurrence contenants pour disques compacts; contenants en 
plastique pour disques compacts; enveloppes; enveloppes à 
rabat refermable; enveloppes de rangement; enveloppes de 
rangement pour articles de bureau; enveloppes imprimables; 
enveloppes à endos adhésif; enveloppes à onglets; enveloppes 
à indicateurs; enveloppes faites de pellicule ou de papier; 
enveloppes de plastique; enveloppes transparentes et colorées; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif faites de plastique ou de papier et munies d'indicateurs; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif faites de plastique ou de papier et munies d'onglets; 
contenants en film plastique; contenants en film plastique à 
usage commercial; contenants en plastique à usage commercial; 
contenants en plastique à rabat refermable à usage commercial; 
contenants en plastique pour articles de bureau à usage 
commercial; contenants en plastique imprimables à usage 
commercial; contenants en plastique à endos adhésif à usage 
commercial; contenants en plastique munis d'onglets à usage 
commercial; contenants en plastique munis d'indicateurs à 
usage commercial; contenants faits principalement de film
plastique et de papier à usage commercial; contenants en film 
plastique à usage commercial; contenants en film plastique pour 
la maison; contenants en plastique pour la maison; contenants 
en plastique transparents et colorés pour la maison; contenants 
en plastique transparents et colorés à endos adhésif et à onglets 
vendus comme un tout pour la maison; contenants en plastique 
à rabat refermable pour la maison; contenants en plastique pour 
articles de bureau pour la maison; contenants en plastique 
imprimables pour la maison; contenants en plastique à endos 
adhésif pour la maison; contenants en plastique à onglets pour 
la maison; contenants en plastique à indicateurs pour la maison; 
contenants faits principalement de film plastique et de papier 
pour la maison; contenants en film plastique pour la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,833. 2010/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plastic storage envelopes in the form of containers to 
hold compact disks; and plastic storage containers configured to 
hold compact disks; envelopes; envelopes with closable flaps; 
storage envelopes; storage envelopes configured to hold office 
supplies; printable envelopes; adhesive backed envelopes; 
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envelopes with flags; envelopes with indicators; envelopes of film 
and paper; plastic envelopes; transparent and colored 
envelopes; transparent and colored adhesive-backed storage 
envelopes of plastic and paper with indicators; transparent and 
colored adhesive-backed storage envelopes of plastic and paper 
with flags; plastic films in the form of envelopes; storage 
containers made of plastic film for commercial use; plastic 
storage containers for commercial use; plastic containers with 
closable flaps for commercial use; plastic storage containers 
configured to hold office supplies for commercial use; printable 
plastic storage containers for commercial use; adhesive backed 
plastic storage containers fo rcommercial use; plastic storage 
containers with flags for commercial use; plastic storage 
containers with indicators for commercial use; storage containers 
made primarily of plastic film with paper for commercial use; 
plastic films in the form of storage containers for commercial use; 
storage containers made of plastic film for household or 
domestic use; plastic storage containers for household or 
domestic use; and transparent and colored plastic containers for 
household or domestic use; and transparent and colored 
adhesive-backed plastic storage containers with flags sold as a 
unit for household or domestic use; plastic storagecontainers 
with closable flaps for household or domestic use; plastic storage 
containers configured to hold office supplies for household 
ordomestic use; printable plastic storage containers for 
household ordomestic use; adhesive backed plastic storage 
containers for household or domestic use; plastic storage 
containers with flags for household or domestic use; plastic 
storage containers with indicators for household or domestic use; 
storage containers made primarily of plastic film with paper for 
household or domestic use; plastic films in the form of storage 
containers for household or domestic use. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes de rangement en plastique, en 
l'occurrence contenants pour disques compacts; contenants en 
plastique pour disques compacts; enveloppes; enveloppes à 
rabat refermable; enveloppes de rangement; enveloppes de 
rangement pour articles de bureau; enveloppes imprimables; 
enveloppes à endos adhésif; enveloppes à onglets; enveloppes 
à indicateurs; enveloppes faites de pellicule ou de papier; 
enveloppes de plastique; enveloppes transparentes et colorées; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif faites de plastique ou de papier et munies d'indicateurs; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif faites de plastique ou de papier et munies d'onglets; 
contenants en film plastique; contenants en film plastique à 
usage commercial; contenants en plastique à usage commercial; 
contenants en plastique à rabat refermable à usage commercial; 
contenants en plastique pour articles de bureau à usage 
commercial; contenants en plastique imprimables à usage 
commercial; contenants en plastique à endos adhésif à usage 
commercial; contenants en plastique munis d'onglets à usage 
commercial; contenants en plastique munis d'indicateurs à 
usage commercial; contenants faits principalement de film 
plastique et de papier à usage commercial; contenants en film 
plastique à usage commercial; contenants en film plastique pour 
la maison; contenants en plastique pour la maison; contenants 
en plastique transparents et colorés pour la maison; contenants 
en plastique transparents et colorés à endos adhésif et à onglets 
vendus comme un tout pour la maison; contenants en plastique 
à rabat refermable pour la maison; contenants en plastique pour 
articles de bureau pour la maison; contenants en plastique 

imprimables pour la maison; contenants en plastique à endos 
adhésif pour la maison; contenants en plastique à onglets pour 
la maison; contenants en plastique à indicateurs pour la maison; 
contenants faits principalement de film plastique et de papier 
pour la maison; contenants en film plastique pour la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,471,198. 2010/02/26. Tornier, Inc., 7701 France Avenue 
South, Suite 600, Edina, Minnesota 55435, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHANE D. HARDY, (CASSELS, BROCK & 
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SIMPLICITI SHOULDER SYSTEM
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely orthopedic fixation devices used in reconstructive 
shoulder arthroplasty. Priority Filing Date: February 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77933746 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément appareils de fixation orthopédiques 
pour l'arthroplastie de reconstruction de l'épaule. Date de priorité 
de production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77933746 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,224. 2010/03/01. SuccessFactors, Inc., (a Delaware 
corporation), 1500 Fashion Island Blvd., Suite 300, San Mateo, 
California 94404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUCCESSCLOUD
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
connector software for formatting, transmitting, and sharing data 
and information between different websites, software 
applications, and devices; application service provider (ASP) 
featuring an application programming interface (API) online for 
use in data retrieval, uploading, formatting, sharing, transfer, 
access and management; application service provider (ASP) 
featuring an application programming interface (API) online that 
enables developers to integrate data and information between 
different websites, software applications, and devices; 
application service provider (ASP) featuring an application 
programming interface (API) online for use in the fields of 
business applications, business applications development, and 
business applications integration, and for use in the fields of 
workforce development and planning, management of changes 
in the workforce, employee career development and planning, 
compensation planning, workforce recruiting, data analysis and 
reporting in the fields of human resources, workforce attributes, 
and workforce performance, and for evaluation of personnel. 
Used in CANADA since at least as early as September 10, 2009 
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on services. Priority Filing Date: September 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/825,284 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 April 20, 2010 under No. 
3,777,980 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant un 
logiciel connecteur pour le formatage, la transmission et 
l'échange de données et d'informations entre différents sites 
Web, applications et dispositifs; fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant une interface de programmation 
d'applications (interface API) en ligne pour l'extraction, le 
téléchargement vers l'amont, le formatage, l'échange, le 
transfert, la consultation et la gestion de données; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant une interface de 
programmation d'applications (interface API) en ligne permettant 
aux développeurs d'intégrer des données et des informations 
entre différents sites Web, applications et dispositifs; fournisseur 
de services applicatifs (ASP) offrant une interface de 
programmation d'applications (interface API) en ligne pour 
utilisation dans les domaines des applications de gestion, du 
développement d'applications de gestion et de l'intégration 
d'applications de gestion, et pour utilisation dans les domaines 
du développement et de la planification de la main-d'oeuvre, de 
la gestion du changement au sein de la main-d'oeuvre, de la 
planification et du perfectionnement des employés, de la 
planification de la rémunération, du recrutement, de l'analyse de 
données et de la production de rapports concernant les 
ressources humaines, les caractéristiques de la main-d'oeuvre, 
le rendement de la main-d'oeuvre et l'évaluation du personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,284 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 20 avril 2010 sous le No. 
3,777,980 en liaison avec les services.

1,471,424. 2010/03/02. Brand Van Egmond B.V., Nikkelstraat 
41, 1411 AH NAARDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRAND VAN EGMOND
WARES: Lighting installations, devices and equipment and 
lights, namely, electric lighting fixtures, house furnishing lamps, 
dental and medical lamps, darkroom lamps, head lamps, oil 
lamps, sun lamps, surgical lamps, lights with lighting emitting 
diodes as light sources, built-in floor lights, built-in wall lights, 
floor, wall, ceiling and table lamps, bed lights, street lamps; 
suspension rails for lighting equipment and apparatus, namely 
tracks, winches, sliders, cables, pulleys and hoists for 
positioning, holding and maintaining light equipment; fluorescent 
tubes; bulbs for lamps; light-bulb filaments; arc lamps; electric 
discharge tubes for lighting; lamp casings; lamp hanging 
supports; reflector lamps; lamp shades; luminous tubes for 
lighting; torches for lighting; lighting apparatus and systems, 

namely lamps for use in cosmetic treatments; parts of the 
aforesaid goods; furniture, namely, bedroom furniture, computer 
furniture, dinning room furniture, living room furniture, wall 
mirrors, vanity mirrors; picture frames; furniture, namely, 
armchairs, benches, beds, chests of drawers, dressers, settees, 
divans, chaise longues; furniture fittings not of metal; office 
furniture; cupboards; cabinets for books; cabinets for clothes; 
high chairs for babies; easy chairs; cabinetwork namely 
bookcases, chests of drawers, desks, chair pads, chaises 
longues, clothes hangers; writing desks; sofas; chairs (seats); 
tables; staircases; footstools. Priority Filing Date: February 22, 
2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1197824 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations, dispositifs et équipement 
d'éclairage ainsi que lampes, nommément appareils d'éclairage 
électrique, lampes pour la maison, lampes dentaires et 
médicales, lampes pour chambres noires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes chirurgicales, lampes à 
diodes électroluminescentes comme source de lumière, 
lampadaires à encastrer, appliques à encastrer, lampadaires, 
appliques, plafonniers et lampes de table, veilleuses, réverbères; 
rails suspendus pour l'équipement et les appareils d'éclairage, 
nommément rails, treuils, glissières, câbles, poulies et appareils 
de levage pour positionner, tenir et maintenir l'équipement 
d'éclairage; tubes fluorescents; ampoules; filaments d'ampoule; 
lampes à arc; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
boîtiers de lampe; supports à lampe; lampes à réflecteur; abat-
jour; tubes lumineux pour l'éclairage; torches d'éclairage; 
appareils et systèmes d'éclairage, nommément lampes pour les 
soins de beauté; pièces pour les marchandises susmentionnées; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, miroirs muraux, miroirs de toilette; cadres; mobilier, 
nommément fauteuils, bancs, lits, commodes, dessertes, 
canapés, divans, chaises longues; accessoires de mobilier 
autres qu'en métal; mobilier de bureau; armoires; armoires à 
livres; armoires à vêtements; chaises hautes d'enfant; sièges de 
repos; ébénisterie, nommément bibliothèques, commodes, 
bureaux, coussins de chaise, chaises longues, cintres; pupitres; 
canapés; chaises (sièges); tables; escaliers; repose-pieds. Date
de priorité de production: 22 février 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1197824 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,489. 2010/03/02. KÄSEREI NEUENSCHWANDER, an 
individual, Käsereistrasse 11, 8594 Güttingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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The inner circle contains the word "HELVETIA" three times. The 
outer circle contains the words "ORIGINAL EMMENTALER 
SWITZERLAND AOC" twice. The several outer bars contain the 
words "ORIGINAL EMMENTALER SWITZERLAND" (in dark 
letters on a white background) and "HELVETIA" (in white letters 
on dark background). The six circles on the sides of the bars 
repeat the same words as in the inner and outer circles 
described above: "HELVETIA" (3 times) and "ORIGINAL 
EMMENTALER SWITZERLAND AOC" (twice). The circle on the 
left-hand side of the upper bar also contains these same words: 
"HELVETIA" (3 times) and "ORIGINAL EMMENTALER 
SWITZERLAND AOC" (twice).

The translation provided by the applicant of the word HELVETIA 
is SWITZERLAND.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

Le cercle intérieur contient trois fois le mot HELVETIA. Le cercle 
extérieur contient deux fois les mots ORIGINAL EMMENTALER 
SWITZERLAND AOC. Les barres extérieures contiennent les 
mots ORIGINAL EMMENTALER SWITZERLAND (en lettres 
foncées sur fond blanc) et HELVETIA (en lettres blanches sur 
fond foncé). Les six cercles sur les côtés des barres répètent les 
mots contenus dans les cercles intérieur et extérieur et décrits ci-
dessus : HELVETIA (trois fois) et ORIGINAL EMMENTALER 
SWITZERLAND AOC (deux fois). Le cercle à gauche de la barre 
du haut contient aussi les mêmes mots : HELVETIA (trois fois) et 
ORIGINAL EMMENTALER SWITZERLAND AOC (deux fois).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HELVETIA est 
SWITZERLAND.

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

1,471,520. 2010/03/02. SCOTT CUDNEY, 4031 KRYSTAL PL., 
PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2K 4L6

CANADIAN CRUISER CUSTOMIZING -
ADVANCED LED TECHNOLOGY

WARES: (1) Automotive LED lighting. (2) High Intensity 
Discharge (HID) lighting for motorcycles and ATV vehicles. (3) 
Motorcycle LED turn signals. (4) Motorcycle LED driving lights. 
SERVICES: Installation of LED lighting and HID lighting. Used in 
CANADA since June 16, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Éclairage à DEL pour automobiles. (2) 
Appareils d'éclairage à décharge à haute intensité (DHI) pour 
motos et véhicules tout terrain. (3) Clignotants à DEL pour 
motos. (4) Phares à DEL pour motos. SERVICES: Installation 
d'éclairage à DEL et d'éclairage DHI. Employée au CANADA 
depuis 16 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,614. 2010/03/03. ASSALONI.COM S.p.A., Via Luigi 
Assaloni, 4, 40042 Lizzano, Belvedere (Bologna), 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: Mechanical shovels; snow blowers; mowing machines, 
namely lawn mowers and grass cutters; ploughshares, namely 
agricultural ploughs and snow ploughs; snow cutters for use in 
snow removal; salt spreaders for melting snow; road sweeping 
machines (self propelled) for removing snow and debris; 
machines for washing road barriers; machines and machines 
tools, namely front-end loading shovels, scrapers (earth moving 
machines), namely dozer blades and grass shears; engines 
(except for land vehicles), namely for industrial machines, aircraft 
and boats; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated, namely disc ploughs, disc harrows, weeding 
harrows, spring loaded tillers; snow vehicles, namely snow 
scooters, snow removal trucks, snowmobiles; vehicles, namely 
fire trucks, transport trucks, vans, small vans, trailers (vehicles), 
namely tractor trailers, cargo trailers, travel trailers, house 
trailers; apparatus for locomotion by land, air or water, namely 
airplanes, cars, boats. Used in CANADA since at least as early 
as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pelles mécaniques; souffleuses à neige; 
faucheuses, nommément tondeuses à gazon et coupe-herbe; 
socs, nommément charrues et chasse-neige; fraises à neige 
pour le déneigement; saleuses pour faire fondre la neige; 
balayeuses (motorisées) pour enlever la neige et les débris; 
machines pour nettoyer les glissières de sécurité; machines et 
machines-outils, nommément chargeuses frontales, décapeuses 
(engins de terrassement), nommément lames de bulldozer et 
cisailles à gazon; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément pour les machines industrielles, les aéronefs et les 
bateaux; organes d'accouplement et de transmission de 
machines (sauf pour les véhicules terrestres); instruments 
agricoles autres que manuels, nommément charrues à disques, 
pulvériseurs, herses de sarclage, rotoculteurs à ressorts; 
véhicules à neige, nommément trottinettes des neiges, 
déneigeuses, motoneiges; véhicules, nommément camions 
d'incendie, camions de transport, fourgons, fourgonnettes, 
remorques (véhicules), nommément semi-remorques, semi-
remorques à marchandises, caravanes classiques, caravanes; 
moyens de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément avions, automobiles, bateaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,471,954. 2010/03/05. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

MULTI-SERVICE TERMINAL
WARES: Electronic payment terminal, namely, computer 
software and hardware for use in making payment by the 
contactless IC (integrated circuit) smart card; computer software 
for use in customer relationship management, namely, customer 
information database management software for understanding, 
anticipating and responding to customers’ needs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminal de paiement électronique, 
nommément logiciel et matériel informatique pour faire des 
paiements par une carte à puce à CI (circuit intégré) sans 
contact; logiciel pour utilisation dans la gestion des relations 
avec la clientèle, nommément logiciel de gestion de bases de 
données sur la clientèle pour comprendre et anticiper les 
besoins des clients ainsi qu'y répondre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,997. 2010/03/05. Parc Downsview Park Inc., 35 Carl Hall 
Road, Toronto, ONTARIO M3K 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE HANGAR
SERVICES: (1) Providing a multi-use indoor recreational facility 
for use by sports leagues, tournaments and private rentals; 
sports camp services. (2) Restaurant and snack bar services; 
retail sales of sporting goods. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on services (1); April 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'une installation récréative intérieure 
polyvalente destinée aux ligues sportives, aux tournois et à la 
location privée; services de camps de sport. (2) Services de 
restaurant et de casse-croûte; vente au détail d'articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services (1); avril 2008 en liaison avec les 
services (2).

1,472,142. 2010/03/05. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DEL MAESTRO
The translation provided by the applicant of the word(s) DEL 
MAESTRO is FROM THE MASTER.

WARES: Non-alcoholic mixes for making margarita cocktails; 
tequila, and alcoholic cocktail mixes containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEL 
MAESTRO est FROM THE MASTER.

MARCHANDISES: Préparations non alcoolisées pour 
margaritas; téquila et préparations à cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,161. 2010/03/08. Albert Bauer, Hermann-Levi Str 7, 80939 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

BAOPT
WARES: Heating, ventilation, and air conditioning systems for 
domestic and commercial use; computers and computer 
software, namely software for controlling and regulating heating, 
cooling, ventilating and air conditioning systems; monitors for 
heating, cooling, ventilating and air conditioning systems; 
electrical circuits, sensors namely, temperature sensors, 
humidity sensors, CO2 sensors, O2 sensors, pressure sensors, 
gas sensors, gas flow sensors and fluid flow sensors, controls 
and actuators for heating, cooling, ventilating and air conditioning 
systems; Heating, cooling, ventilation and air conditioning 
equipment namely, furnaces, heat and cold exchangers, heat 
and cold recovery ventilators, air exchangers, ventilation fans, air 
conditioners, humidifiers and dehumidifiers, all for regulating and 
controlling air flow; Printed technical manuals, technical bulletins 
and technical notices relating to heating, cooling, ventilating and 
air conditioning installations. SERVICES: Air conditioning 
apparatus installation, maintenance and repair; (2) Technical 
consultancy in the field of heating, ventilating and air conditioning 
systems; technical project management in the field of heating 
ventilating and air conditioning systems; technical consultancy in 
the field of energy saving, monitoring of heating, ventilating and 
air conditioning installations; design and development of 
computer hardware and software, providing specifications and 
technical documentation in relation to the control and regulating 
of heating, ventilating and air conditioning installations; technical 
operation of air conditioning installations, for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation à usage domestique et commercial; ordinateurs et 
logiciels, nommément logiciels pour la commande et la 
régulation des systèmes de chauffage, de climatisation, de 
ventilation et de conditionnement d'air; moniteurs pour les 
systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et de 
conditionnement d'air; circuits électriques, capteurs, nommément 
sondes de température, détecteurs d'humidité, détecteurs de 
dioxyde de carbone, détecteurs d'oxygène, capteurs de 
pression, capteurs de gaz, détecteurs à circulation de gaz et 
débitmètres, commandes et actionneurs pour les systèmes de 
chauffage, de climatisation, de ventilation et de conditionnement 
d'air; équipement de chauffage, de climatisation, de ventilation et 
de conditionnement d'air, nommément appareils de chauffage, 
échangeurs de chaleur et de froid, ventilateurs récupérateurs de 



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 121 May 11, 2011

chaleur et de froid, échangeurs d'air, ventilateurs d'aération, 
conditionneurs d'air, humidificateurs et déshumidificateurs, tous 
pour la régulation et la commande de la circulation d'air; 
manuels techniques imprimés, bulletins techniques et notices 
techniques ayant trait aux installations de chauffage, de 
climatisation, de ventilation et de conditionnement d'air. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation d'appareils de 
conditionnement de l'air; (2) services de conseil technique dans 
le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement de l'air; gestion de projets techniques dans le 
domaine des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement de l'air; services de conseil technique dans le 
domaine de l'économie d'énergie, contrôle des installations de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, offre de spécifications et de documentation technique 
ayant trait au contrôle et à la régulation d'installations de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air; 
exploitation technique d'installations de conditionnement de l'air, 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,389. 2010/03/09. Planifia inc., 31, rue Cate, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1J 2N9 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

PLANIFIA
SERVICES: Services de consultation et de suivi continu auprès 
des clients dans les domaines de la gestion financière, fiscale et 
successorale, de la formation en gestion financière, fiscale et 
successorale, de la comptabilité et des services financiers 
nommément, services d'assurance, d'investissement et de 
financement nommément, hypothèques, marges de crédit, 
cartes de crédit et ouvertures de comptes bancaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Consulting and continuous follow-up services with 
clients in the fields of financial management, tax and estate 
planning management, training in financial management, tax and 
estate planning management, accounting and financial services 
namely insurance services, investment and financing services 
namely, mortgages, lines of credit, credit cards and bank 
account opening. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2010 on services.

1,472,475. 2010/03/09. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNLIMITED PLANS. UNBEATABLE 
VALUE.

WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 

mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use (comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones), USB flash drives, downloadable ring tones, 
downloadable graphics for wireless mobile communication 
devices, downloadable music, pre-recorded downloadable video 
or downloadable video game software; wireless communication 
equipment, namely, USB network adaptors for providing mobile 
internet access over wireless networks; clothing, namely, shirts, 
sweat shirts, sweaters, vests, pants, shorts, gloves, belts, 
pyjamas, underclothes, socks, jackets, coats, beachwear, warm-
up suits; headwear, namely, sunglasses, visors, hats, caps, 
bandanas; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, sandals, 
slippers; souvenirs, namely, writing instruments, fridge magnets, 
CD carrying cases, towels, key chains, novelty buttons, coffee 
mugs and printed matter, namely, note paper, loose leaf paper, 
books, decals, bumper stickers, trading cards, note cards, 
posters, folders, calendars; products and accessories related to 
all of the foregoing goods and services, namely, user manuals 
and instruction sheets sold as a unit therewith. SERVICES:
Mobile telecommunications services, namely, the operation of a 
licensed dealer program for the sale and resale of 
telecommunications services, equipment and accessories, the 
leasing of telecommunication equipment and services, the rental 
of cellular telephones, pagers, personal digital assistants, 
computers and handheld portable computers, the installation, 
maintenance, repair, and upgrade of telecommunications 
equipment, the provision of satellite positioning services, and the 
provision of video-on-demand transmission services; operation 
of a cellular phone network; cellular telephone services, namely, 
telephone rate plans and packages, 411 Directory assistance, 
prepaid cellular telephone services, video conferencing services
namely video calls conducted via wireless communication 
devices, and providing services whereby users may wirelessly 
upload and download ring tones, music, graphics, news, games, 
pre-recorded video; online services, namely, billing services 
(namely account updating and on-line payment services), 
internet service provider (ISP) services, namely, wireless internet 
access services via a wireless communication device or portable 
computer, and operating a website in the field of mobile 
telecommunications services; downloadable services, namely, 
online retail store services featuring downloadable ring tones, 
downloadable graphics for wireless mobile communication 
devices, downloadable music, pre-recorded downloadable video 
or downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 
namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; roaming services; 
long distance telephone services; conference call telephone 
services; call display services; call forwarding services; call 
waiting services; voice mail services; visual voice mail services, 
namely, telephone voice message transcription services; online 
social networking services offered via cellular phones; services 
related to the foregoing goods and services, namely, the retail 
sale of telecommunication equipment and accessories offered 
through electronic commerce via a global computer network, 
retail mobile phone store services, online retail store services in 
the field of telecommunication equipment and accessories, 
insurance services for telecommunication equipment and 
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accessories, providing information in the field of mobile 
telecommunications services, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables, images 
téléchargeables pour appareils de communication mobile sans 
fil, musique téléchargeable, enregistrements vidéo 
téléchargeables ou logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
équipement de communication sans fil, nommément adaptateurs 
de réseaux USB pour l'accès mobile à Internet sur des réseaux 
sans fil; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
chandails, gilets, pantalons, shorts, gants, ceintures, pyjamas, 
vêtements de dessous, chaussettes, vestes, manteaux, 
vêtements de plage, survêtements; couvre-chefs, nommément 
lunettes de soleil, visières, chapeaux, casquettes, bandanas; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, sandales, pantoufles; souvenirs, nommément 
instruments d'écriture, aimants pour réfrigérateur, étuis de 
transport pour CD, serviettes, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, grandes tasses à café et imprimés, nommément papier 
à lettres, feuilles mobiles, livres, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, calendriers; 
produits et accessoires ayant trait à toutes les marchandises et à 
tous les services susmentionnés, nommément guides 
d'utilisation et feuillets d'instructions vendus comme un tout. 
SERVICES: Services de télécommunication mobile, 
nommément exploitation d'un programme de distributeur 
autorisé pour la vente et la revente de services, d'équipement et 
d'accessoires de télécommunication, la location d'équipement et 
de services de télécommunication, la location de téléphones 
cellulaires, de téléavertisseurs, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, l'installation, 
la maintenance, la réparation et la mise à niveau d'équipement 
de télécommunication, l'offre de services de positionnement par 
satellite et l'offre de services de transmission vidéo à la 
demande; exploitation d'un réseau de téléphonie sans fil; 
services de téléphonie cellulaire, nommément plans tarifaires et 
forfaits téléphoniques, assistance-annuaire 411, services de 
téléphonie cellulaire prépayés, services de vidéoconférence, 
nommément appels vidéo effectués au moyen d'appareils de 
communication sans fil et offre de services permettant aux 
utilisateurs de télécharger sans fil vers l'amont et vers l'aval des 
sonneries, de la musique, des images, des nouvelles, des jeux, 
des vidéos préenregistrées; services en ligne, nommément 
services de facturation (nommément mise à jour des comptes et 

paiement en ligne), services de fournisseur de services Internet 
(FSI), nommément services d'accès Internet sans fil au moyen 
d'un appareil de communication sans fil ou d'un ordinateur 
portatif et exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services de télécommunication mobile; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, d'images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, de musique téléchargeable, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables ou de logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; services de cartes d'appel; services de 
langage SMS, nommément services de messagerie textuelle 
cellulaire pour la transmission sans fil de texte et d'images, 
nommément messagerie textuelle (SMS) et messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriels; 
services d'itinérance; services d'appels interurbains; services de 
conférences téléphoniques; services d'afficheurs; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'appels en attente; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de réseautage social en ligne 
offerts au moyen de téléphones cellulaires; services concernant 
tous les produits et services susmentionnés, nommément vente 
au détail d'équipement et d'accessoires de télécommunication 
offerts au moyen du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial, services de magasin de détail de 
téléphones mobiles, services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de 
télécommunication, services d'assurance pour l'équipement et 
les accessoires de télécommunication, diffusion d'information 
dans le domaine des services de télécommunications mobiles, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et services de 
franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,483. 2010/03/09. PharmAchieve Corporation Ltd., 322 
Byng Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 4L5

PharmAchieve
WARES: Downloadable audio recordings, downloadable video 
recordings, CD-ROMS, Video Discs, memory keys, books, 
flashcards and software featuring information and instruction for 
preparing for standardized examinations and professional 
licensing examinations in the field of healthcare. SERVICES: (1) 
Providing instruction, classes, tutoring, and on-line courses and 
instruction for persons taking standardized examinations or 
professional licensing examinations in the field of healthcare. (2) 
Providing instruction, classes, tutoring, and on-line courses and 
instruction for improving the academic performance of students 
in subjects related to healthcare and the healthcare professions. 
(3) Providing instruction, classes, tutoring, and on-line courses 
and instruction for the professional development of healthcare 
professionals. (4) Providing instruction, classes, tutoring, and on-
line courses and instruction for training the instructors of 
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healthcare professionals. Used in CANADA since January 01, 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio téléchargeables, 
enregistrements vidéo téléchargeables, CD-ROM, disques vidéo, 
clés de mémoire, livres, cartes éclair et logiciels contenant de 
l'information et des instructions pour la préparation à des 
examens uniformisés et à des examens menant à l'obtention 
d'une licence dans le domaine des soins de santé. SERVICES:
(1) Enseignement, cours, tutorat et cours en ligne pour 
personnes qui passent des examens uniformisés ou des 
examens menant à l'obtention d'une licence dans le domaine 
des soins de santé. (2) Enseignement, cours, tutorat et cours en 
ligne pour améliorer le rendement scolaire dans les matières 
liées aux soins de santé et aux professions de la santé. (3) 
Enseignement, cours, tutorat et cours en ligne pour le 
perfectionnement professionnel des professionnels de la santé. 
(4) Enseignement, cours, tutorat et cours en ligne pour la 
formation des moniteurs des professionnels de la santé. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,503. 2010/03/09. Nutragenius Inc., 33 Douglas Haig Dr., 
Markham, ONTARIO L3S 2C8

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals; 
Ingredients for use in nutritional and dietary supplements, 
namely, vitamins, minerals, antioxidants, botanical extracts, 
phytochemicals and phytonutrients, metabolic activators, 
bioavailability enhancers, probiotics, plant enzymes and 
coenzymes, herbs and herbal extracts. SERVICES: Research, 
development, manufacture, distribution and sale of nutritional 
and dietary supplements, related ingredients and natural 
isolates; Educational services, namely, conducting seminars, 
classes and workshops in the field of healthy diets and lifestyles, 
dietary and nutritional supplements,vitamins, minerals and herbal 
supplements. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux; ingrédients pour utilisation dans les 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
antioxydants, extraits de plantes, phytochimiques et 
phytonutriments, activateurs métaboliques, amplificateurs de 
biodisponibilité, probiotiques, enzymes et coenzymes de plantes, 
herbes et extraits végétaux. SERVICES: Recherche, 
développement, fabrication, distribution et vente de suppléments 
alimentaires, d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours 
et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des 
modes de vie sains, des suppléments alimentaires, des 
vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes. 

Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,729. 2010/03/11. Leggat Chevrolet Cadillac Buick GMC 
Limited, 2207 Fairview Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

YOU CAN ALWAYS COUNT ON US
SERVICES: Promoting the sale of goods and services through 
promotional contests; automobile dealership customer relation 
programs; provision of information on automobiles; provision of 
information on automobile leasing; provision of information on 
automobile purchasing; provision of information on automobile 
sales; purchase of automobiles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par la tenue de concours; programmes de relation avec 
la clientèle de concessionnaires automobiles; diffusion 
d'information sur les automobiles; diffusion d'information sur le 
crédit-bail d'automobiles; diffusion d'information sur l'achat 
d'automobiles; diffusion d'information sur la vente d'automobiles; 
achat d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,472,758. 2010/03/11. Proprietect L.P., Suite 1600, 1 First 
Canadian Place, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 
1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GREENLITE
WARES: Automotive parts, namely seat cushions and bolsters, 
seat frames, headliners, sunshades, structural load-floors, sound 
insulators for dashboards, hoods, and undercarpet. SERVICES:
Custom manufacturing of automotive parts for others. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément coussins 
de siège et supports, armatures de siège, garnitures de toit, 
pare-soleil, planchers de coffre, isolants acoustiques pour 
tableaux de bord, capots et sous-tapis. SERVICES: Fabrication 
sur mesure de pièces d'automobiles pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,944. 2010/03/12. R 700 Holdings Ltd., 2877 Bowers Place, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

RIPCHARGER
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WARES: (1) Superchargers for engines; motor vehicle parts, 
namely, supercharger systems. (2) Clothing namely jackets, T-
shirts, sweaters, hats and gloves. (3) Decals; stickers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs pour moteurs; pièces, 
nommément systèmes de compresseurs. . (2) Vêtements, 
nommément vestes, tee-shirts, chandails, chapeaux et gants. . 
(3) Décalcomanies; autocollants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,290. 2010/03/11. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 15O, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CHI ORBIT
WARES: Electric hair styling irons; and electric hair curling irons. 
Used in CANADA since at least as early as August 17, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: September 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/825,933 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,872,136 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer électriques; et fers à friser 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 août 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,933 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 
sous le No. 3,872,136 en liaison avec les marchandises.

1,473,396. 2010/03/16. Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY 
Tiki Ming Enterprises Inc., 3465 boul. Thimens, St-Laurent, 
QUÉBEC H4R 1V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

MARCHANDISES: Pâtisseries à pâte frite saupoudrée de sucre 
et/ou de cannelle , (2) Pâtisseries à pâte frite avec garnitures 
telles que des garnitures de chocolat, de glaçage, de fruits, de 

confitures, de tartinades et/ou de crème fouettée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fried dough pastries with sugar and or cinnamon (2) 
Fried dough pastries with toppings such as chocolate toppings, 
icing, fruit, jams, spreads and/or whipped cream. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,473,538. 2010/03/17. Cascone & Co. Holding BV, Buurt II nr. 
30, 1156 BC Marken, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NO MAN'S LAND
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, traveling bags, small cases, 
briefcases, handbags, beauty cases (empty), slings for carrying 
infants and garment bags for travel (traveling bags), purses, 
wallets; travel trunks, bags, namely, bags to carry skis, 
snowboards, and snowboard and ski boots, bags for sports, 
carrier bags, shopping bags, hip bags and waist packs, beach 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; women's clothing, 
namely, clothing for sports, outdoor winter clothing, skiwear, 
footwear, namely, ski boots, snowboarding boots, winter boots 
and shoes, snow shoes, and headgear, namely toques, caps 
and winter hats; sports clothing; sports footwear; socks; gloves; 
shawls; Sporting accessories, namely, sunglasses, protective 
knee pads, elbow guards, goggles for skiing, snow skis, 
snowshoes, bindings for snowboards; skis, snowboards, ski 
bobs, toboggans and ski poles; parts for all the aforesaid goods; 
ski and snowboard bindings and parts thereof; custom-made 
bags, covers and containers for skis, snowboards and ski poles, 
covers for bindings, ski wax. (2) Clothing, namely, athletic 
clothing, casual clothing, children's clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, protective 
clothing for skiing and snowboarding. (3) Garments for skiing 
and snowboarding, namely, sports clothing, outdoor winter 
clothing, protective clothing for skiing and snowboarding; shoes 
for skiing and snowboarding; headgear, namely, hats, caps, 
beanies, visors, toques, berets, sunshades. (4) Clothing, namely, 
ski clothing and snowboarding clothing, footwear, namely, 
skishoes and snowboardshoes, headgear, namely, hats, caps, 
beanies, visors, toques, berets, sunshades; sports goods, 
namely, ski's, snowboards, snow skis. Used in Benelux Office 
for IP (Netherlands) on wares (2), (3); OHIM (EC) on wares (4); 
WIPO on wares (4). Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on October 17, 1986 under No. 423977 on wares 
(2); Benelux Office for IP (Netherlands) on October 29, 1999 
under No. 663381 on wares (3); OHIM (EC) on October 31, 2000 
under No. 001931534 on wares (4); WIPO on January 18, 2005 
under No. 855224 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs de voyage, petits étuis, 
serviettes, sacs à main, mallettes de maquillage (vides), porte-
bébés pour porter des nouveau-nés et housses à vêtements de 
voyage (sacs de voyage), sacs à main, portefeuilles; malles, 
sacs, nommément sacs pour transporter des skis, des planches 
à neige et des bottes de planche à neige et de ski, sacs de sport, 
cabas, sacs à provisions, sacs banane et sacs de taille, sacs de 
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plage; parapluies, ombrelles et cannes; vêtements pour femmes, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements 
de ski, articles chaussants, nommément bottes de ski, bottes de 
planche à neige, bottes et chaussures d'hiver, raquettes, ainsi 
que couvre-chefs, nommément tuques, bonnets et chapeaux 
d'hiver; vêtements de sport; chaussures de sport; chaussettes; 
gants; châles; accessoires de sport, nommément lunettes de 
soleil, genouillères, coudières, lunettes de ski, skis, raquettes, 
fixations de planche à neige; skis, planches à neige, véloskis, 
toboggans et bâtons de ski; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; fixations de ski et de planche à neige, ainsi que 
pièces connexes; sacs, housses et contenants faits sur mesure 
pour des skis, des planches à neige et des bâtons de ski, 
housses pour fixations, fart. (2) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil, vêtements de protection pour le ski et 
la planche à neige. (3) Vêtements de ski et de planche à neige, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements 
de protection pour le ski et la planche à neige; bottes de ski et de 
planche à neige; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, 
petits bonnets, visières, tuques, bérets. (4) Vêtements, 
nommément vêtements de ski et vêtements de planche à neige, 
articles chaussants, nommément bottes de ski et bottes de 
planche à neige, couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, 
petits bonnets, visières, tuques, bérets; articles de sport, 
nommément skis, planches à neige. Employée: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les marchandises (2), (3); 
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (4); OMPI en 
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 17 octobre 1986 sous le 
No. 423977 en liaison avec les marchandises (2); Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) le 29 octobre 1999 sous le No. 663381 en 
liaison avec les marchandises (3); OHMI (CE) le 31 octobre 
2000 sous le No. 001931534 en liaison avec les marchandises 
(4); OMPI le 18 janvier 2005 sous le No. 855224 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,473,587. 2010/03/17. Jacques Bernizan, Suite 94, 305-4625 
Varsity Dr NW, Calgary, ALBERTA T3A 0Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLEOD & 
COMPANY, 3RD FLOOR, 14505 BANNISTER ROAD S.E., 
CALGARY, ALBERTA, T2X3J3

MANAGENABLE
WARES: (1) Books; Newsletters; Questionnaires. (2) 
Educational software containing topics of instruction in business 
management and risk management. (3) Audio tape recordings. 
Video tape recordings. SERVICES: (1) Consulting services, 
namely business management consulting and risk management 
consulting. (2) Conducting courses of instruction in the field of 
personal development, the field of business management and 
the field of risk management. (3) Organizing of conferences 
related to business risk. Organizing of seminars related to 
business risk. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Livres; bulletins d'information; 
questionnaires. (2) Didacticiel contenant divers sujets 
d'apprentissage en gestion d'entreprise et en gestion des 

risques. (3) Enregistrements audio. Enregistrements vidéo. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion d'entreprise et services de conseil en gestion 
des risques. (2) Tenue de cours dans le domaine du 
développement personnel, de la gestion d'entreprise et de la 
gestion des risques. (3) Organisation de conférences sur les 
risques commerciaux. Organisation de séminaires sur les 
risques commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,836. 2010/03/19. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SERVICES: Employment agency services; employment 
counselling and recruiting; employment hiring, placement, 
staffing and career networking services; employment 
outplacement services; temporary employment agency services; 
management and consultation in the field of human resources for 
business; management personnel staffing, placement and 
recruitment services; employee leasing, relocation and 
information services; employee administrative services; on-site 
employee and staffing management services; vendor 
management services; personnel outsourcing services. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944,170 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services 
d'orientation professionnelle et de recrutement; services 
d'embauche, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de reclassement externe;
services d'agence de placement temporaire; services de gestion 
et de conseil dans le domaine des ressources humaines pour 
entreprises; services de dotation, de placement et de 
recrutement de personnel de gestion; services de mise à 
disposition et de transfert de personnel ainsi que d'information 
connexe; services administratifs relatifs aux employés; services 
de gestion de la dotation en personnel et d'employés sur place; 
services de gestion des fournisseurs; services en impartition de 
personnel. Date de priorité de production: 24 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,170 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,473,837. 2010/03/19. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

ADVANTAGE PROFESSIONAL
SERVICES: Employment agency services; employment 
counselling and recruiting; employment hiring, placement, 
staffing and career networking services; employment 
outplacement services; temporary employment agency services; 
management and consultation in the field of human resources for 
business; management personnel staffing, placement and 
recruitment services; employee leasing, relocation and 
information services; employee administrative services; on-site 
employee and staffing management services; vendor 
management services; personnel outsourcing services. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944,177 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services 
d'orientation professionnelle et de recrutement; services 
d'embauche, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de reclassement externe; 
services d'agence de placement temporaire; services de gestion 
et de conseil dans le domaine des ressources humaines pour 
entreprises; services de dotation, de placement et de 
recrutement de personnel de gestion; services de mise à 
disposition et de transfert de personnel ainsi que d'information 
connexe; services administratifs relatifs aux employés; services 
de gestion de la dotation en personnel et d'employés sur place; 
services de gestion des fournisseurs; services en impartition de 
personnel. Date de priorité de production: 24 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,177 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,473,838. 2010/03/19. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

ADVANTAGE TECHNICAL 
RESOURCING

SERVICES: Employment agency services; employment 
counselling and recruiting; employment hiring, placement, 
staffing and career networking services; employment 
outplacement services; temporary employment agency services; 
management and consultation in the field of human resources for 
business; management personnel staffing, placement and 
recruitment services; employee leasing, relocation and 
information services; employee administrative services; on-site 
employee and staffing management services; vendor 

management services; personnel outsourcing services. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944,164 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services 
d'orientation professionnelle et de recrutement; services 
d'embauche, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de reclassement externe; 
services d'agence de placement temporaire; services de gestion 
et de conseil dans le domaine des ressources humaines pour 
entreprises; services de dotation, de placement et de 
recrutement de personnel de gestion; services de mise à 
disposition et de transfert de personnel ainsi que d'information 
connexe; services administratifs relatifs aux employés; services 
de gestion de la dotation en personnel et d'employés sur place; 
services de gestion des fournisseurs; services en impartition de 
personnel. Date de priorité de production: 24 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,164 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,473,839. 2010/03/19. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

ADVANTAGE SCIENCE
SERVICES: Employment agency services; employment 
counselling and recruiting; employment hiring, placement, 
staffing and career networking services; employment 
outplacement services; temporary employment agency services; 
management and consultation in the field of human resources for 
business; management personnel staffing, placement and 
recruitment services; employee leasing, relocation and 
information services; employee administrative services; on-site 
employee and staffing management services; vendor 
management services; personnel outsourcing services. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944,167 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services 
d'orientation professionnelle et de recrutement; services 
d'embauche, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de reclassement externe; 
services d'agence de placement temporaire; services de gestion 
et de conseil dans le domaine des ressources humaines pour 
entreprises; services de dotation, de placement et de 
recrutement de personnel de gestion; services de mise à 
disposition et de transfert de personnel ainsi que d'information 
connexe; services administratifs relatifs aux employés; services 
de gestion de la dotation en personnel et d'employés sur place; 
services de gestion des fournisseurs; services en impartition de 
personnel. Date de priorité de production: 24 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,167 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,473,840. 2010/03/19. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

ADVANTAGE STAFFING
SERVICES: Employment agency services; employment 
counselling and recruiting; employment hiring, placement, 
staffing and career networking services; employment 
outplacement services; temporary employment agency services; 
management and consultation in the field of human resources for 
business; management personnel staffing, placement and 
recruitment services; employee leasing, relocation and 
information services; employee administrative services; on-site 
employee and staffing management services; vendor 
management services; personnel outsourcing services. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944,179 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services 
d'orientation professionnelle et de recrutement; services 
d'embauche, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de reclassement externe; 
services d'agence de placement temporaire; services de gestion 
et de conseil dans le domaine des ressources humaines pour 
entreprises; services de dotation, de placement et de 
recrutement de personnel de gestion; services de mise à 
disposition et de transfert de personnel ainsi que d'information 
connexe; services administratifs relatifs aux employés; services 
de gestion de la dotation en personnel et d'employés sur place; 
services de gestion des fournisseurs; services en impartition de 
personnel. Date de priorité de production: 24 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,179 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,473,844. 2010/03/19. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SERVICES: Employment agency services; employment 
counselling and recruiting; employment hiring, placement, 
staffing and career networking services; employment 
outplacement services; temporary employment agency services; 
management and consultation in the field of human resources for 
business; management personnel staffing, placement and 

recruitment services; employee leasing, relocation and 
information services; employee administrative services; on-site 
employee and staffing management services; vendor 
management services; personnel outsourcing services. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/944,160 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services 
d'orientation professionnelle et de recrutement; services 
d'embauche, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de reclassement externe; 
services d'agence de placement temporaire; services de gestion 
et de conseil dans le domaine des ressources humaines pour 
entreprises; services de dotation, de placement et de 
recrutement de personnel de gestion; services de mise à 
disposition et de transfert de personnel ainsi que d'information 
connexe; services administratifs relatifs aux employés; services 
de gestion de la dotation en personnel et d'employés sur place; 
services de gestion des fournisseurs; services en impartition de 
personnel. Date de priorité de production: 24 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,160 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,473,846. 2010/03/22. MAKO Surgical Corp., 2555 Davie Road, 
Fort Lauderdale, FLORIDA 33317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

RIO
WARES: Surgical devices, namely, a robotic arm used by 
orthopedic surgeons to pre-operatively plan the alignment and 
placement of implants and to make accurate, complex, and 
anatomic cuts during surgery. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3648746 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux, nommément bras 
robotique utilisé par des chirurgiens orthopédistes pour prévoir 
l'alignement et le positionnement des implants avant l'opération 
et pour faire des coupures précises, complexes et anatomiques 
pendant la chirurgie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3648746 
en liaison avec les marchandises.
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1,473,958. 2010/03/16. Boom Hospitality Inc., 808 College 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1C8

WARES: (1) Promotional materials, namely hats and caps. (2) 
Promotional materials, namely: Aprons, Mugs, Fridge magnets, 
Pens. SERVICES: Restaurant services, namely the operation of 
a restaurant. Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on services; January 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Matériel promotionnel, nommément 
tabliers, grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, stylos. 
SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2003 en liaison avec les services; janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,474,281. 2010/03/23. CARLOS ALBERTO RUIZ VELASCO 
TAPIA, CALLE CAMINO A LAS CAÑADAS NO. 900-1, 
COLONIA MIRADOR DE SAN ISIDRO, 45132, ZAPOPAN, 
JALISCO, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

WARES: Leather and imitations of leather, animal skins, 
handbags, purses, backpacks, trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and all types of leathergoods, 
namely, wallets, briefcases, belts and portfolios. SERVICES:

Sale, wholesale and retail sale of clothing, footwear, headwear, 
all types of lens, costume, leathergoods, namely, handbags, 
purses, wallets, briefcases, backpacks, belts and portfolios, bags 
and boxes, umbrellas, parasols and walking sticks, providing 
marketing strategies for others, marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d'animaux, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs à dos, malles et valises, parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets et articles en cuir en tous genres, 
nommément portefeuilles, serviettes, ceintures et porte-
documents. SERVICES: Vente, vente en gros et vente au détail 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lentilles 
en tous genres, de costumes, d'articles en cuir, nommément de 
sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, de serviettes, 
de sacs à dos, de ceintures et de porte-documents, de sacs et 
de boîtes, de parapluies, d'ombrelles et de cannes, offre de 
stratégies de marketing à des tiers, services de marketing dans 
le domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises 
et les services existants de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,488. 2010/03/24. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, 1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of multiple sclerosis; medical and surgical apparatus 
and instruments, namely injectors, pen-injectors, autoinjectors 
for the treatment of multiple sclerosis. (2) Pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment of multiple 
sclerosis; medical and surgical apparatus and instruments, 
namely injectors, pen-injectors, autoinjectors for the treatment of 
multiple sclerosis. SERVICES: (1) Education, namely education 
in the pharmaceutical field and health education; educational 
services to patients and healthcare professionals to treat multiple 
sclerosis by providing training; scientific and industrial research 
and design relating thereto, namely development of programs for 
data processing in the field of multiple sclerosis and prescription 
of pharmaceuticals for human use, including such services 
provided on a global computer network; scientific and industrial 
research and design relating thereto, namely medical studies, 
including such services provided on a global computer network; 
Scientific and industrial research and design relating thereto, 
namely clinical trials and studies; medical services, namely 
providing medical, health and pharmaceutical information, 
providing support services to patients, namely advice and 
counselling provided by a call centre to patients and training 
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provided to patients at home visits by health care professionals 
in the pharmaceutical field, including such services provided on a 
global computer network. (2) Education, namely education in the 
pharmaceutical field and health education; educational services 
to patients and healthcare professionals to treat multiple 
sclerosis by providing training; scientific and industrial research 
and design relating thereto, namely development of programs for 
data processing in the field of multiple sclerosis and prescription 
of pharmaceuticals for human use, including such services 
provided on a global computer network; scientific and industrial 
research and design relating thereto, namely medical studies, 
including such services provided on a global computer network; 
Scientific and industrial research and design relating thereto, 
namely clinical trials and studies; medical services, namely 
providing medical, health and pharmaceutical information, 
providing support services to patients, namely advice and 
counselling provided by a call centre to patients and training 
provided to patients at home visits by health care professionals 
in the pharmaceutical field, including such services provided on a 
global computer network. Priority Filing Date: September 25, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 60562/2009 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for SWITZERLAND on 
October 07, 2009 under No. 592019 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement de la sclérose en plaques; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément injecteurs, 
stylos injecteurs, auto-injecteurs pour le traitement de la sclérose 
en plaques. (2) Préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement de la sclérose en plaques; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément injecteurs, 
stylos injecteurs, auto-injecteurs pour le traitement de la sclérose 
en plaques. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
formation dans le domaine pharmaceutique et en matière de 
santé; services éducatifs offerts au moyen de formations aux 
patients et aux professionnels de la santé en matière de 
traitement de la sclérose en plaques; recherche et conception 
scientifiques et industrielles connexes, nommément élaboration 
de programmes pour le traitement de données dans le domaine 
de la sclérose en plaques et la prescription de produits 
pharmaceutiques pour les humains, y compris les services 
offerts par un réseau informatique mondial; recherche et 
conception scientifiques et industrielles connexes, nommément 
études médicales, y compris les services offerts par un réseau 
informatique mondial; recherche et conception scientifiques et 
industrielles connexes, nommément essais et études cliniques; 
services médicaux, nommément diffusion de renseignements 
médicaux, sur la santé et pharmaceutiques, offre de services de 
soutien aux patients, nommément conseils et counseling offerts 
aux patients par un centre d'appels et formation offerte à 
domicile aux patients par des professionnels de la santé dans le 
domaine pharmaceutique, y compris les services offerts par 
réseau informatique mondial. (2) Services éducatifs, 
nommément formation dans le domaine pharmaceutique et en 
matière de santé; services éducatifs offerts au moyen de 
formations aux patients et aux professionnels de la santé en 
matière de traitement de la sclérose en plaques; recherche et 
conception scientifiques et industrielles connexes, nommément 
élaboration de programmes pour le traitement de données dans 

le domaine de la sclérose en plaques et la prescription de 
produits pharmaceutiques pour les humains, y compris les 
services offerts par un réseau informatique mondial; recherche 
et conception scientifiques et industrielles connexes, 
nommément études médicales, y compris les services offerts par 
un réseau informatique mondial; recherche et conception 
scientifiques et industrielles connexes, nommément essais et 
études cliniques; services médicaux, nommément diffusion de 
renseignements médicaux, sur la santé et pharmaceutiques, 
offre de services de soutien aux patients, nommément conseils 
et counseling offerts aux patients par un centre d'appels et 
formation offerte à domicile aux patients par des professionnels 
de la santé dans le domaine pharmaceutique, y compris les 
services offerts par réseau informatique mondial. Date de priorité 
de production: 25 septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
60562/2009 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 octobre 
2009 sous le No. 592019 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).

1,474,501. 2010/03/24. McGuire & McGuire Dentistry 
Professional Corporation, 1 Mountain Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K1V 8S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: General dentistry services and dental hygiene 
services; dental diagnostic services, namely examinations, 
radiographs, consultations, treatment planning; preventive 
services, namely scaling and polishing of teeth, fluoride 
applications to teeth, oral hygiene instruction, nutritional 
counselling, supplying tooth sealants, protective mouth guards, 
supplying appliances to treat tooth grinding and clenching, 
condition affecting the temporal mandibular joint and myofascial 
dysfunction; restorative services, namely treatment of diseased 
teeth and broken and missing tooth structure with fillings, 
restorations, pins and posts, crowns, inlays, onlays, veneers; 
endodontic services, namely treatment of diseased tooth roots 
with root canal treatment and surgery; periodontal services, 
namely management of oral disease of the gums and supporting 
bone structures around the teeth with scaling, root planning, 
chemotherapeutic agents, laser and surgery of the gums and 
bone; removable prosthodontic services, namely replacement of 
missing teeth and oral tissues with removable full or partial 
dentures and appliances, and repairs and relines of dentures 
and appliances; fixed prosthodontic services, namely restoration 
of diseased or missing teeth or parts of teeth and oral tissues 
with a fixed prosthesis or appliances and repair of such 
prostheses and appliances; dental implant services, namely the 
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surgical placement of implants and the prosthetic replacement of 
the missing tooth, teeth and oral tissues with fixed or removable 
prostheses, and the use of bone grafting materials; oral and 
maxillofacial surgical services, namely the extraction of teeth, 
remodeling and recontouring of oral tissues, removal of cysts 
and tumours, repair of trauma to the bones and soft tissues 
(fractures and lacerations); orthodontic services; cosmetic and 
aesthetic dental services, namely enhancing the teeth and gum 
tissue and smile and whitening of the teeth; adjunctive general 
dental services, namely sedation, anesthesia, and tobacco-use-
cessation. . Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
services.

SERVICES: Services de dentisterie générale et d'hygiène 
dentaire; services de diagnostic dentaire, nommément examens, 
radiographies, consultations, planification des traitements; 
services préventifs, nommément détartrage et polissage des 
dents, application de fluorure sur les dents, enseignement de 
l'hygiène buccodentaire, conseils sur l'alimentation, fourniture de 
ciment dentaire, de protège-dents, fourniture d'appareils pour le 
traitement du bruxisme, des affections de l'articulation temporo-
mandibulaire et des fascias; services de restauration dentaire, 
nommément traitement des dents malades, brisées ou 
manquantes au moyen de matériaux d'obturation et de 
restauration, de broches, de tenons, de couronnes, 
d'incrustations en profondeur et en surface ainsi que de facettes; 
services d'endodontie, nommément traitement des racines de 
dents malades par traitement radiculaire ou chirurgie; services 
de périodontie, nommément gestion des maladies touchant les 
gencives et les structures osseuses entourant les dents au 
moyen du détartrage, du curetage du cément radiculaire, 
d'agents chimiothérapeutiques, du laser et de la chirurgie des 
gencives et des os; services de prothèses dentaires amovibles, 
nommément remplacement des dents et des tissus buccaux 
manquants par des prothèses et des appareils dentaires 
amovibles complets et partiels ainsi que réparation et 
regarnissage de prothèses et d'appareils dentaires; services de 
prothèses dentaires fixes, nommément restauration de dents ou 
de parties de dents et de tissus buccaux malades ou manquants 
au moyen de prothèses ou d'appareils fixes ainsi que réparation 
de ces prothèses et appareils dentaires; services d'implants
dentaires, nommément insertion chirurgicale d'implants ainsi que 
remplacement des dents et des tissus oraux manquants par des 
prothèses fixes ou amovibles ainsi qu'utilisation de matériaux de 
greffe osseuse; services de chirurgie buccodentaire et 
maxillofaciale, nommément extraction de dents, remodelage et 
plastie des tissus buccaux, extraction de kystes et de tumeurs, 
réparation de lésions aux os et aux tissus mous (fractures et 
lacérations); services d'orthodontie; services dentaires 
cosmétiques et esthétiques, nommément embellissement des 
dents, des tissus des gencives et du sourire ainsi que 
blanchiment des dents; services auxiliaires à la dentisterie 
générale, nommément sédation, anesthésie et 
désaccoutumance au tabac. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,474,970. 2010/03/29. Gen-Probe Transplant Diagnostics, Inc., 
550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902, 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

LIFECODES
WARES: (1) Chemical and biochemical reagents for research 
use; assay kits comprising diagnostic reagents for biomedical 
research use. (2) Chemical and biochemical reagents for clinical 
laboratory use; assay kits comprising diagnostic reagents for 
clinical diagnostic laboratory use; chemical and biochemical 
reagents, diagnostic preparations, and assays for medical 
diagnostic use; assay kits comprising chemical and biochemical 
reagents, and diagnostic preparations for medical diagnostic 
use. (3) Chemical and biochemical reagents for research use; 
assay kits comprising diagnostic reagents for biomedical 
research use; diagnostic reagents and assays for clinical 
laboratory use; assay kits comprising diagnostic reagents for in 
vitro medical diagnostic use. Used in CANADA since at least as 
early as September 2004 on wares (2); July 2005 on wares (1). 
Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/837,344 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,869,308 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques et biochimiques pour 
la recherche; trousses contenant des réactifs de diagnostic pour 
la recherche biomédicale. (2) Réactifs chimiques et biochimiques 
pour laboratoire clinique; trousses contenant des réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic clinique en laboratoire; réactifs 
chimiques et biochimiques, produits de diagnostic et tests pour 
le diagnostic médical; trousses contenant des réactifs chimiques 
et biochimiques et des produits de diagnostic pour le diagnostic 
médical. (3) Réactifs chimiques et biochimiques pour la 
recherche; trousses contenant des réactifs de diagnostic pour la 
recherche biomédicale; réactifs et tests de diagnostic pour 
laboratoire clinique; trousses contenant des réactifs pour le 
diagnostic médical in vitro. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 29 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,344 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 
sous le No. 3,869,308 en liaison avec les marchandises (3).
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1,475,225. 2010/03/31. Signature Genomic Laboratories, LLC, 
2820 North Astor Street, Spokane, Washington 99207, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Computer software for analysis and interpretation of 
genetic test results; firmware for analysis and interpretation of 
genetic test results; kits, namely, glass slides or chips having 
multi-well arrays that can be used in chemical analysis, biological 
analysis or patterning for medical diagnostic and genetic testing. 
SERVICES: (1) Medical services namely laboratory services, 
medical testing, medical imaging services, genetic testing; 
testing and diagnostic services, namely, material testing 
services, medical testing, genetic testing, medical diagnostic 
services; laboratory research in the field of genetics; consulting 
services in the field of genetics; medical research services; 
scientific research services. (2) Medical laboratories; medical 
research; providing information on medical diagnostic tests and 
genetic tests at the specific request of end-users by means of 
telephone or global networks. (3) Medical imaging services; 
medical services, namely, laboratory services and genetic 
testing; medical testing. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on services (1), (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3501643 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 16, 2008 under No. 3501645 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse et l'interprétation des 
résultats de tests génétiques; micrologiciels pour l'analyse et 
l'interprétation des résultats de tests génétiques; nécessaires, 
nommément lamelles de verre ou puces ayant un réseau de 
cupules pouvant être utilisées pour l'analyse chimique, l'analyse 
biologique ou la modélisation pour les diagnostics médicaux et 
les tests génétiques. SERVICES: (1) Services médicaux, 
nommément services de laboratoire, de tests médicaux, 
d'imagerie médicale et de tests génétiques; services de tests et 
de diagnostics, nommément services d'essais de matériaux, 
tests médicaux, tests génétiques, services de diagnostic 
médical; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
génétique; services de conseil dans le domaine de la génétique; 
services de recherche médicale; services de recherche 
scientifique. (2) Laboratoires médicaux; recherche médicale; 
diffusion d'information sur les tests de diagnostic médical et les 
tests génétiques à la demande expresse des utilisateurs finaux 
par téléphone ou par des réseaux mondiaux. (3) Services 
d'imagerie médicale; services médicaux, nommément services 
de laboratoire et dépistage génétique; examens médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2008 sous le No. 3501643 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 

sous le No. 3501645 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,229. 2010/03/31. Signature Genomic Laboratories, LLC, 
2820 North Astor Street, Spokane, Washington 99207, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GENOGLYPHIX
WARES: Computer software for analysis and interpretation of 
genetic test results; firmware for analysis and interpretation of 
genetic test results; kits, namely, glass slides or chips having 
multi-well arrays that can be used in chemical analysis, biological 
analysis or patterning for medical diagnostic and genetic testing. 
SERVICES: (1) Medical services namely laboratory services, 
medical testing, medical imaging services, genetic testing; 
testing and diagnostic services, namely, material testing 
services, medical testing, genetic testing, medical diagnostic 
services; laboratory research in the field of genetics; consulting 
services in the field of genetics; medical research services; 
scientific research services. (2) Medical laboratories; medical 
research; providing information on medical diagnostic tests and 
genetic tests at the specific request of end-users by means of 
telephone or global networks. (3) Medical imaging services; 
medical services, namely, laboratory services and genetic 
testing; medical testing. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on services (1), (2). Priority Filing Date: 
February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/926,755 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3409956 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3423657 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse et l'interprétation des 
résultats de tests génétiques; micrologiciels pour l'analyse et 
l'interprétation des résultats de tests génétiques; nécessaires, 
nommément lamelles de verre ou puces ayant un réseau de 
cupules pouvant être utilisées pour l'analyse chimique, l'analyse 
biologique ou la modélisation pour les diagnostics médicaux et 
les tests génétiques. SERVICES: (1) Services médicaux, 
nommément services de laboratoire, de tests médicaux, 
d'imagerie médicale et de tests génétiques; services de tests et 
de diagnostics, nommément services d'essais de matériaux, 
tests médicaux, tests génétiques, services de diagnostic 
médical; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
génétique; services de conseil dans le domaine de la génétique; 
services de recherche médicale; services de recherche 
scientifique. (2) Laboratoires médicaux; recherche médicale; 
diffusion d'information sur les tests de diagnostic médical et les 
tests génétiques à la demande expresse des utilisateurs finaux 
par téléphone ou par des réseaux mondiaux. (3) Services 
d'imagerie médicale; services médicaux, nommément services 
de laboratoire et dépistage génétique; examens médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de 
production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/926,755 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3409956 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3423657 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,259. 2010/03/31. Eileen Fauster, 53 Talara Drive, Toronto, 
ONTARIO M2K 1A3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

NUTRITIOUS RHYMES WITH 
DELICIOUS

WARES: Cookbooks; Clothing, namely, aprons, baseball caps, 
golf shirts, jackets, sun visors, sweaters, sweatshirts, t-shirts, 
training pants, windbreaker jackets, casual wear, jackets; Bags, 
namely, handbags, purses, tote bags & back packs; Blankets; 
Bookmarks; Fridge magnets; Keychains; Notepads; Notebooks; 
Pens; Adhesive notepads; Cloth towels; Umbrellas; Kitchen 
utensils and equipment, namely, coolers, food containers, 
glasses, measuring cups and spoons, shaker bottles for 
smoothies; water bottles; Food items, namely, granola, nut bars, 
chocolate cake; Raw food entrees, namely, pad thai, pizza, 
hummus; Raw food desserts, namely, faux-cheesecake, date 
squares, chocolate ganache, walnut fudge, fruit pies; Nutritional 
supplements, namely, nutritional supplements for cardiovascular 
diseases, mood disorders, respiratory weaknesses, organ 
weaknesses, allergies, bone strength improvement, inflammation 
reduction, IBS irritable bowel syndrome, Crohn’s Disease, 
diverticulitis, autoimmune diseases, namely, lupus, multiple 
sclerosis; meal replacement drinks and bars, vitamins, minerals 
and omega 3 oils; Instructional DVD’s containing information on 
food preparation, cooking, health and nutrition. SERVICES:
Holistic health services, namely, home health care services, 
iridologist services, registered holistic allergist services, cancer 
coach services, namely, coaching and consulting services in the 
field of cancer, mood disorder services and support; Food and 
nutrition consultation services; Operation of a website offering 
information in the field of holistic health services; Promoting the 
sale of wares and service through the distribution of printed 
materials, namely, recipes, brochures; Educational services, 
namely, cooking classes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine; vêtements, nommément 
tabliers, casquettes de baseball, polos, vestes, visières, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, vestes coupe-vent, vêtements tout-aller, vestes; 
sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout et 
sacs à dos; couvertures; signets; aimants pour réfrigérateur; 
chaînes porte-clés; blocs-notes; carnets; stylos; blocs-notes à 
papillons adhésifs; serviettes en tissu; parapluies; ustensiles de 
cuisine, nommément glacières, contenants pour aliments, 
verres, tasses et cuillères à mesurer, mélangeurs à boissons 
fouettées; gourdes; aliments, nommément musli, barres aux 
noix, gâteau au chocolat; plats principaux composés d'aliments 
crus, nommément pad thaï, pizza, hommos; desserts composés 
d'aliments crus, nommément gâteau au fromage sans produits 

laitiers, carrés aux dattes, ganaches au chocolat, fudge aux noix, 
tartes aux fruits; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, des faiblesses 
respiratoires, des faiblesses des organes et des allergies, le 
renforcement des os, la réduction de l'inflammation, le traitement 
du syndrome du côlon irritable, de la maladie de Crohn, de la 
diverticulite, des maladies auto-immunes, nommément du lupus, 
de la sclérose en plaques; substituts de repas en boisson et en 
barre, vitamines, minéraux et huiles comportant des acides gras 
oméga-3; DVD d'instructions contenant de l'information sur la 
préparation des aliments, la cuisine, la santé et l'alimentation. 
SERVICES: Services de santé holistique, nommément services 
de soins de santé à domicile, services d'iridologue, services 
d'allergologue holistique enregistré, services d'accompagnateur 
pour les cancéreux, nommément services d'accompagnement et 
de conseil dans le domaine du cancer, services et soutien ayant 
trait aux troubles de l'humeur; services de conseil en 
alimentation; exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
dans le domaine des services de soins de santé intégrés; 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution d'imprimés, nommément de recettes, de brochures; 
services éducatifs, nommément cours de cuisine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,475,300. 2010/03/31. SmartGridCIS, LLC, 12600 Deerfield 
Parkway, Suite 100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

SMARTGRIDCIS
SERVICES: Utility bill management services, namely, tracking, 
reporting, analyzing and delivering energy information in the form 
of utility bills, pre-paid utility bills, and utility meter data rate 
schedules; pre-paid public utility services, namely, allowing 
consumers to purchase utility services such as gas, electricity or 
water on a pay in advance basis for a pre-determined quantity of 
gas, electricity or water; application service provider (ASP) 
providing real-time utility pricing, utility meter reading, monthly 
billing, prepaid utility billing, remote utility meter control and utility 
data collection, reporting and analysis for others, namely, utility 
companies and power companies. Priority Filing Date: March 
26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/969140 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des factures de services 
publics, nommément suivi, communication, analyse et 
transmission d'information sur l'énergie sous forme de factures 
de services publics, de factures de services publics prépayées et 
d'échelles tarifaires basées sur les données des compteurs de 
services publics; services publics prépayés, nommément 
services permettant aux clients d'acheter des services publics, 
notamment du gaz, de l'électricité ou de l'eau, en payant à 
l'avance une quantité prédéterminée de gaz, d'électricité ou 
d'eau; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant les 
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services suivants : établissement en temps réel du prix des 
services publics, lecture de compteurs, facturation mensuelle, 
facturation de services publics prépayés, commande à distance 
de compteurs de services publics et collecte de données sur les 
services publics, production de rapports et d'analyses pour des 
tiers, nommément des entreprises de services publics et des 
sociétés spécialisées en énergie. Date de priorité de production: 
26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/969140 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,002. 2010/04/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PORE CLINIC TIGHTENING ESSENCE
WARES: skin lotions; cosmetic milks, namely moisturizing 
essence in the nature of milky lotion; beauty serums. Priority
Filing Date: November 02, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0053845 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau; laits cosmétiques, 
nommément essence hydratante sous forme de lotion laiteuse; 
sérums de beauté. Date de priorité de production: 02 novembre 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0053845 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,245. 2010/04/08. CASCADES RECOVERY INC., 772 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WE CARE SO MUCH ABOUT PAPER 
AND PACKAGING; WHEN YOU'RE 

DONE WITH IT WE WANT IT BACK.....
SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal, 
composting, environmental cleanup, recycling and waste 
treatment services fields; environmental remediation services, 
namely waste disposal; trucking services, namely freight 
transportation by trucks and truck hauling; environmental 
remediation services, namely waste treatment services; waste 
management, namely composting; recycling services of all types, 
namely, batteries recycling, electronics recycling, glass recycling, 
paper recycling, plastic recycling, metal recycling and aluminium 
recycling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage dans les domaines des 
services d'élimination des déchets, de compostage, de 
dépollution environnementale, de recyclage et de traitement des 
déchets; services d'assainissement de l'environnement, 
nommément élimination des déchets; services de camionnage, 
nommément transport de marchandises par camion; services 
d'assainissement de l'environnement, nommément services de 

traitement des déchets; gestion des déchets, nommément 
compostage; services de recyclage en tous genres, nommément 
recyclage de piles, recyclage d'appareils électroniques, 
recyclage de verre, recyclage de papier, recyclage de plastique, 
recyclage de métaux et recyclage d'aluminium. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,476,287. 2010/04/08. Carotech Berhad, 121, Jalan Tunku 
Abdul Rahman, 30010 Ipoh, Perak, MALAYSIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEOMARK 
LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

TOCOMIN
WARES: Extracts and concentrates of palm tree fruits used in 
the manufacture of pharmaceutical preparations, cosmetics and 
personal care products, fruit beverages, and in food preparation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits et concentrés de fruits de palmier 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels et de boissons 
aux fruits ainsi que pour la préparation des aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,335. 2010/04/09. Quality Craft Ltd., #301, 17750 - 65A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NEXSTYLE
WARES: Showers, bathtubs, bathtub surrounds, sinks, toilets, 
towel racks, kitchen storage, namely storage units, recycle bins, 
shelves, organizers and bins, bathroom storage, namely 
cabinets, bathroom storage organizers, shelves, drying racks 
and bins, vanities, rangehoods, backsplashes, kitchen 
appliances, laundry storage, namely laundry baskets, laundry 
storage cabinets, laundry storage organizers, drying racks, bins 
and hampers, faucets, kitchen utensils, namely cutting boards, 
wire baskets, steamer baskets, kitchen and serving ladles, 
spatulas, serving tongs, whisks, skimmers, funnels, garlic 
presses, corn cob holders, glass stoppers, cookie and pastry 
cutters, reamers for fruit juice, egg separators, vegetable 
mashers, melon ballers, rolling pins, meat tenderizers, ice cream 
scoops and ice scoops, pots, metal and glass pans, pie pans, 
baking dishes, muffin tins, cookie sheets, crumb brushes, 
brushes for basting meat and dishwashing brushes, dish drying 
racks, oven to table racks, stove burner covers, spice racks, 
poultry rings, recipe boxes, cruets, and cruet stands for oil or 
vinegar, indoor living furniture, outdoor living furniture, saunas, 
sauna accessories. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Douches, baignoires, parois de baignoire, 
lavabos, toilettes, porte-serviettes, systèmes de rangement pour 
cuisine, nommément meubles de rangement, bacs de recyclage, 
tablettes, range-tout et bacs, systèmes de rangement pour salle 
de bain, nommément armoires, range-tout pour salle de bain, 
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tablettes, séchoirs et bacs, coiffeuses, hottes, dosserets, 
appareils de cuisine, systèmes de rangement pour la lessive, 
nommément paniers à linge, armoires pour la lessive, range-tout 
pour la lessive, séchoirs, bacs et paniers à linge, robinets, 
ustensiles de cuisine, nommément planches à découper, paniers 
en treillis, paniers cuit-vapeur, louches de cuisine et de service, 
spatules, pinces de service, fouets, écumoires, entonnoirs, 
presse-ail, porte-épis de maïs, bouchons de verre, emporte-
pièces, presse-agrumes pour jus de fruits, séparateurs à oeufs, 
pilons à légumes, cuillères parisiennes, rouleaux à pâtisserie, 
attendrisseurs de viande, cuillères à crème glacée, pelles à 
glaçons, casseroles, moules en métal et en verre, moules à 
tarte, plats de cuisson, moules à muffins, plaques à biscuits, 
brosses à miettes, pinceaux pour badigeonner la viande et 
brosses à vaisselle, égouttoirs à vaisselle, plateaux allant du four 
à la table, couvre-éléments, étagères à épices, bagues à volaille, 
boîtes à recettes, burettes et supports à burettes pour l'huile ou 
le vinaigre, mobilier de salle de séjour d'intérieur, mobilier de 
salle de séjour d'extérieur, saunas, accessoires de saunas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,476,386. 2010/04/09. Luis Calvo Sanz, S.A., Crta. Coruna-
Finisterre KM 34, 5 Carballo La Coruna, 15106, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NOSTROMO
The translation of NOSTROMO into English is "boatswain".

WARES: (1) Canned fish. (2) Canned fish and fish. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,794,393 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La traduction anglaise de NOSTROMO est « boatswain ».

MARCHANDISES: (1) Poisson en conserve. (2) Poisson en 
conserve et poisson. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,794,393 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,476,387. 2010/04/09. Luis Calvo Sanz, S.A., Crta. Coruna-
Finisterre KM 34, 5 Carballo La Coruna, 15106, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation of NOSTROMO into English is "boatswain".

WARES: (1) Canned fish. (2) Canned fish and fish. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,794,394 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La traduction anglaise de NOSTROMO est « boatswain ».

MARCHANDISES: (1) Poisson en conserve. (2) Poisson en 
conserve et poisson. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,794,394 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,476,472. 2010/04/01. GEOBOIS, société à responsabilité 
limitée, 7, rue de Phalsbourg, 67000 Strasbourg, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

Géolam
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois de construction, bois composite de 
construction, bois de décoration, bois composite de décoration; 
bois de placage et bois composites de placage; bois façonnés et 
bois composites façonnés; bois mi-ouvrés et bois composites mi-
ouvrés, nommément poutres, planches, panneaux, bois de 
décoration, bois composite de décoration; bois d'œuvre et bois 
composites d'œuvre; bois propre à être moulé et bois composite 
propre à être moulé. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet 
2005 sous le No. 053372420 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metal building materials, namely building timber, 
composite wood for construction, wood for decoration, composite 
wood for decoration; wood veneer and composite wood veneer; 
formed wood and composite formed wood; semi-processed 
wood and semi-processed composite wood, namely beams, 
boards, panels, wood for decoration, composite wood for 
decoration; lumber and composite lumber; wood suitable for 
moulding and composite wood suitable for moulding. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 26, 
2005 under No. 053372420 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,476,473. 2010/04/01. GEOBOIS, société à responsabilité 
limitée, 7, rue de Phalsbourg, 67000 Strasbourg, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

CLIPLAM
MARCHANDISES: Fixation pour lames de plancher, lames de 
bardage, parois et pièces assemblables. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 avril 2007 sous le No. 073494654 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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WARES: Fastening device for parquet panels, siding panels, 
parts and partitions for assembly. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 13, 2007 under No. 
073494654 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,774. 2010/04/13. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
Corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 
54302, 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

BOUTIQUE
WARES: Furniture and accessories, namely, lounge seating and 
tables. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/012,061 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires, nommément chaises 
longues et tables. Date de priorité de production: 12 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/012,061 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,984. 2010/04/15. ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A., 
Pol. Olloniego-Tudela parcela C-1, 33660 Oviedo (Asturias), 
ESPAGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. 
DE MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

ELZINC SLATE
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques : nommément : bobines et 
feuilles de zinc laminés pour toitures et façades. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 18 octobre 2007 sous le No. 005415914 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Common metals and their alloys; metal construction 
materials: namely: laminated coils and sheets for roofs and 
facades. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 18, 2007 under No. 005415914 on 
wares.

1,476,985. 2010/04/15. ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A., 
Pol. Olloniego-Tudela parcela C-1, 33660 Oviedo (Asturias), 
ESPAGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. 
DE MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

ELZINC GRAPHITE
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques, nommément : bobines et 
feuilles de zinc laminés pour toitures et façades. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 

ou pour OHMI (CE) le 11 octobre 2007 sous le No. 005416052 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely: laminated zinc coils and sheets for roofs and 
facades. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 11, 2007 under No. 005416052 on 
wares.

1,476,991. 2010/04/15. ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A., 
Pol. Olloniego-Tudela parcela C-1, 33660 Oviedo (Asturias), 
ESPAGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. 
DE MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Gris, bleu et blanc

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques, nommément : bobines et 
feuilles de zinc laminés pour toitures et façades. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 27 mai 2009 sous le No. 007247778 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . Grey, blue, 
and white.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely: laminated zinc coils and sheets for roofs and 
facades. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on May 27, 2009 under No. 007247778 on wares.

1,477,222. 2010/04/16. Leo Lam, 175 West Beaver Creek Road, 
Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3M1

WARES: Mechanical seal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Joint mécanique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,225. 2010/04/16. Horwath International Registration, Ltd., 
420 Lexington Avenue, Suite 526, New York, New York 10170-
0526, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Accounting, account auditing, tax consulting and 
business consulting services, namely business management, 
process and administration consulting services, e-business 
development and implementation consulting services, and 
human resources consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under 
No. 2,761,472 on services.

SERVICES: Comptabilité, vérification comptable, services de 
conseil en fiscalité et services de conseil aux entreprises, 
nommément gestion d'entreprise, services de conseil en matière 
de procédés et d'administration, services de conseil en 
développement et en implémentation de systèmes de commerce 
électronique et services de conseil en ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 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 09 septembre 2003 
sous le No. 2,761,472 en liaison avec les services.

1,477,376. 2010/04/08. Inventit Inc., (Japanese corporation), 
130-42 Nagasone, Kita-ku, Sakai, Osaka, 591-8025, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INVENTIT
SERVICES: Designing, creating and maintaining computer 
programs; computer programming. Used in JAPAN on services. 
Registered in or for JAPAN on November 21, 2008 under No. 
5182372 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, création et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour JAPON le 21 novembre 2008 sous le No. 5182372 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,477,404. 2010/04/19. Party Packagers Inc., 67 - 75 Alexdon 
Rd., Toronto, ONTARIO M3J 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise namely, party supplies, decorations, costumes, 
wigs, makeup, props, jewelry, balloons, tableware, bulk party 
supplies, fake prosthetics, shoes, boots, costume weapons, 
costume accessories, hosiery, novelties, loot toys, candy, 
invitations, part supplies and other complementary products 
normally associated with the Halloween holiday. Used in 
CANADA since September 19, 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits 
pour l'Halloween, nommément articles de fête, décorations, 
costumes, perruques, maquillage, accessoires, bijoux, ballons, 
couverts, articles de fête en vrac, fausses prothèses, 
chaussures, bottes, armes de costume, accessoires de costume, 
bonneterie, articles de fantaisie, butins jouets, bonbons, 
invitations, articles de fête et autres produits complémentaires 
normalement associés à l'Halloween. Employée au CANADA 
depuis 19 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,477,647. 2010/04/20. STYBA, Geoff, doba RAIN TEK 
SYSTEMS, #302, 755 Goldstream Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9B 0H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

RAINTEK
SERVICES: House painting; installation, inspection and 
maintenance of perimeter drainage tile for residential and 
commercial buildings. Used in CANADA since June 30, 2009 on 
services.

SERVICES: Peinture de maisons; installation, inspection et 
entretien de tuyaux d'argile de périmètre pour les bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2009 en liaison avec les services.
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1,477,822. 2010/04/14. VerTerra, Ltd., 47-00 33rd Street, Long 
Island City, New York 11101, 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

VerTerra
WARES: Biodegradable cutlery, namely, knives, forks and 
spoons, Biodegradable paper pulp-based to-go containers for 
food, Disposable paperboard bakeware; Disposable table plates; 
Biodegradable paper pulp-based plates, bowls and cups; 
Dinnerware, namely, plates, cups, bowls and trays; Dishes and 
plates. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 2009 under No. 3,613,058 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table biodégradables, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères, contenants à 
base de pâte à papier biodégradable pour aliments à emporter, 
articles de cuisson en carton jetables; assiettes de table jetables; 
assiettes, bols et gobelets à base de pâte à papier 
biodégradable; articles de table, nommément assiettes, 
gobelets, bols et plateaux; vaisselle et assiettes. 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. 3,613,058 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,140. 2010/04/22. Tech-Crete Processors Ltd., 2930 13th 
Ave. SW, P.O. Box 640, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CFI
Letter of Consent from Canada Foundation For Innovation has 
been placed on file.

WARES: Modular, insulating, inter-locking wall panels. Used in 
CANADA since as early as May 04, 2009 on wares.

Le consentement de la Fondation canadienne pour l'innovation a 
été déposé.

MARCHANDISES: Panneaux muraux modulaires, isolants, 
emboîtables. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,478,169. 2010/04/22. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy 92110, FRANCE 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 trade mark 
consists of the words SMOOTHEST PEN IN THE UNIVERSE! 
depicted in white letters; a wave design depicted in yellow, with a 
circular design at the bottom depicted in black with a white 
circular design inside. The colours white, yellow and black are 
claimed as features of the mark.

WARES: Writing instruments, namely pens and inks for pens. 
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 
SMOOTHEST PEN IN THE UNIVERSE! en lettres blanches, 
d'un motif de vague jaune et d'un cercle noir dans le bas, à 
l'intérieur duquel se trouve un cercle blanc. Le blanc, le jaune et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos et 
encres pour stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,478,202. 2010/04/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing stadium facilities for the presentation of 
sports, entertainment, cultural and civic events. Priority Filing 
Date: October 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/857,397 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 26, 2010 under No. 3,868,578 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de stade pour la présentation 
d'évènements sportifs, de divertissement, culturels et civiques. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/857,397 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,868,578 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,337. 2010/04/23. Cubic Corporation, 9333 Balboa Avenue, 
San Diego, California 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

CLEAR-USE
WARES: Detection organic polymer transistor circuits; explosive 
and chemical detection systems namely smart cards containing 
sensors and embedded analyzers for detection of potentially 
hazardous unknown solid or liquid substances, namely, 
explosives and chemicals; transistors; transistor circuits; 
integrated circuits; cards with integrated circuits; encoded smart 
cards containing programming used for the detection of 
explosives, security, access control, identity authentication, 
digital signature and access to and payment for transportation 
services; smart card readers; access control systems, namely, 
smart cards, smart card readers, and software for the monitoring 
and control of entrances and exits in the transportation industry; 
and alarm monitoring systems namely, smart cards, smart card 
readers, and software for detection of explosives through radio-
waves, electronic signature, and images. Priority Filing Date: 
April 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85017590 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits de transistor en polymère organique 
pour la détection; systèmes de détection d'explosifs et de 
produits chimiques, nommément cartes intelligentes avec 
capteurs et analyseurs intégrés pour la détection de substances 
solides ou liquides inconnues potentiellement dangereuses, 
nommément explosifs et produits chimiques; transistors; circuits 
de transistor; circuits intégrés; cartes à circuits intégrés; cartes 
intelligentes codées contenant des programmes pour la 
détection d'explosifs, la sécurité, le contrôle d'accès, 
l'authentification, la signature numérique ainsi que l'accès aux 
services de transport ainsi que le paiement de ces services; 
lecteurs de cartes à puce; systèmes de contrôle d'accès, 
nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce et logiciels 
de surveillance et de contrôle des entrées et des sorties dans 
l'industrie du transport; systèmes de surveillance d'alarme 
nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce et logiciels 
pour la détection d'explosifs au moyen des ondes 
radioélectriques, de signatures électroniques et d'images. Date
de priorité de production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85017590 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,431. 2010/04/26. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IN TEMPO
WARES: Dietary supplements for preventing and treating 
menopausal symptoms such as hot flashes, excessive 
perspiration, and circulation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la prévention 
et le traitement des troubles ménopausiques, comme les 
bouffées de chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la 
circulation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,595. 2010/04/27. Chaussures Régence inc., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

JOB BY ACTON
MARCHANDISES: Chaussures nommément couvre-
chaussures, claques, souliers, bottes utilitaires, bottes de chasse 
et de pêche, bottes avec tige de cuir, bottes-culottes, bottes 
industrielles, bottes pour le sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes namely overshoes, galoshes, shoes, work 
boots, hunting and fishing boots, boots with leather uppers, 
waders, industrial boots, sport boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,478,660. 2010/04/27. Mr. Meat Market Ltd., 2451 Tecumseh 
Road West, Windsor, ONTARIO N9B 3R2

WARES: Meat, meat products, namely smoked meat and cured 
meat, processed meat, fresh meat and meat by-products. Used
in CANADA since June 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande, 
nommément smoked meat et viande salaisonnée, viande 
transformée, viande fraîche et sous-produits de viande. 
Employée au CANADA depuis 27 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,478,674. 2010/04/27. GANZ, 1 Pearce Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WEBKINZ WONDERWORLD
WARES: Calculators, pre-recorded video discs featuring fictional 
characters, video game cartridges, video game discs, video 
game interactive control floor pads or mats, video game 
interactive remote control units, video game interactive hand 
held remote controls for playing electronic games, video game 
joysticks, video game software, pre-recorded video tapes 
featuring fictional characters, eyeglasses and eyeglass cases, 
computer screen savers, computer mouse pads, and computer 
programs and software for creating animated screen savers. (2) 
Toys and games, namely, rubber action balls, sports balls, 
soccer balls, tennis balls, action figures, video game machines, 
plush dolls, plush toys, multiple activity toys for babies, rattles, 
balloons, banks, bath toys, board games, card games, doll 
clothing, crib mobiles, crib toys, doll accessories; party favours in 
the nature of small toys and noisemakers, dartboards, jigsaw 
puzzles, kites, costume masks, toy mobiles, water squirting toys, 
paper dolls, puppets, roller skates and in-line skates, soft 
sculpture dolls, dog toys, target games, Christmas tree 
ornaments, and Christmas stockings. (3) Lined writing paper; 
notepaper and matching envelopes; address books; colouring 
books; greeting cards; printed invitations; memo pads; paper 
napkins; pens and pencils; pencil boxes and cases; playing 
cards; photograph albums; wrapping paper for gifts; writing 
paper and envelopes; writing tablets; postcards; three-ring 
binders; book covers; bookends; bookmarks; crayons; felt tip 
markers; erasers; paper lunch bags; calendars; appointment 
calendars; diaries; drawing paper; posters; bank cheques and 
chequebooks covers; bumper stickers; desk pads; and desk top 
organizers. (4) Resin figurines, cold cast resin figurines, sleeping 
bags, beds, beds for pets, benches, bibs made of plastic, 
booster seats, non-metal bottle caps, plastic and wood boxes, 
plastic cake decorations, chair pads, chairs, furniture and toy 
chests, clothes hangers, plastic medication containers, wood 
crates, figurines of wood, cribs, deck chairs, desks, dispensers 
for pills sold empty, drinking straws, hand fans, plastic flags, 
highchairs, non-metal hooks, non-metal jewellery boxes, key 
chains (non-metal), plastic or wood letter boxes, magazine racks, 
mirrors, picture frames, pillows, soft sculpture wall decorations, 
umbrella stands, tables, non-metal tool boxes, towel dispensers 
not of metal, and plastic tubs. (5) Clothing, namely, bathrobes, 
slippers, ponchos, scarves, mittens, gloves, hats; jewellery, 
bedding, namely, comforters, bed sheets, dust ruffles, crib sets, 
pillowcases, pillows, duvet covers; towels, table linens, namely, 
vinyl placemats, fabric placemats, tablecloths, fabric napkins, 
table runners, paper napkins; hair accessories, namely, hair 
bands, scrunchies, and barrettes; personal care products, 
namely, l ip gloss, powder, bubble bath, hair gel, shampoo, 
conditioner, body lotion, hand lotion, nail polish, bath salts, tub 
toys, bath sponges, bath mitts, soap crayons, tub stickers, nail 
files; bags, namely, backpacks, shoulder bags, pet carriers, 
duffel bags, purses, plush purses, cosmetic bags, suitcases, coin 
bags; bike helmets, floor hockey sets, T-ball sets, hula-hoops, 
scooters, water wings, snowboards, skateboards, snow discs, 
bicycles; non-permanent tattoos and stickers, wax dipped plush, 

lamps and lighting; inflatable plastic chairs, sofas and footstools, 
beanbag furniture; growth charts; stained glass, pacifier pals, cell 
phone holders, eyeglass holders, pocket tokens, car charms, 
night lights, wands, trinket boxes; tableware, namely, ceramic 
and plastic plates, bowls, mugs, cups, saucers and serving 
pieces; vases; pitchers and jugs; cutlery; home décor, namely, 
framed wall art, posters, blackboards; garden décor, namely, 
stepping stones, wind chimes, wind ornaments, flags, banners, 
adornaments, windsocks, birdhouses, bird feeders, sun-
catchers, mailbox covers, figurines; candy, cell phone covers, 
watches and clocks, beach toys and umbrellas, shaped bake 
ware, music generating and recording devices, namely, radios, 
CD players and MP3 players; patterns for knitting, sewing and 
crafts, toothbrushes and toothpaste, hair brushes and combs, 
wallpaper and borders, comic books, interactive electronic 
books, serialized books, dress-up costumes; novelty items, 
namely, magnets, luggage tags, doorknob hangers; computer 
game programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games in single or multi-user formats, 
featuring fictional characters; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; communications services, 
namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet and electronic mail services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrices, disques vidéo préenregistrés 
contenant des personnages fictifs, cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo, tapis ou carpettes de commande de jeux 
vidéo interactifs, télécommandes de jeux vidéo interactifs, 
télécommandes portatives de jeux vidéo interactifs pour jeux 
électroniques, manches à balai de jeux vidéo, logiciels de jeux 
vidéo, cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
personnages fictifs, lunettes et étuis à lunettes, économiseurs 
d'écran d'ordinateur, tapis à souris d'ordinateur, programmes 
informatiques et logiciels pour la création d'économiseurs 
d'écran animés. (2) Jouets et jeux, nommément balles de 
caoutchouc, balles et ballons de sport, ballons de soccer, balles 
de tennis, figurines d'action, appareils de jeux vidéo, poupées en 
peluche, jouets en peluche, jouets multiactivités pour bébés, 
hochets, ballons, tirelires, jouets pour le bain, jeux de plateau, 
jeux de cartes, vêtements de poupée, mobiles de lit d'enfant, 
jouets de lit d'enfant, accessoires de poupée; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets et crécelles, cibles à fléchettes, casse-
tête, cerfs-volants, masques de costume, mobiles jouets, jouets 
arroseurs, poupées en papier, marionnettes, patins à roulettes et 
patins à roues alignées, poupées à corps souple, jouets pour 
chiens, jeux de cible, décorations d'arbre de Noël et bas de 
Noël. (3) Papier à lettres ligné; papier à lettre et enveloppes 
assorties; carnets d'adresses; livres à colorier; cartes de 
souhaits; invitations imprimées; blocs-notes; serviettes de table 
en papier; stylos et crayons; boîtes et étuis à crayons; cartes à 
jouer; albums photos; papier-cadeau; papier à lettres et 
enveloppes; blocs-correspondance; cartes postales; reliures à 
trois anneaux; couvre-livres; serre-livres; signets; crayons à 
dessiner; marqueurs à pointe feutre; gommes à effacer; sacs-
repas en papier; calendriers; calendriers de rendez-vous; 
agendas; papier à dessin; affiches; chèques et porte-chéquiers; 
autocollants pour pare-chocs; sous-main; range-tout. (4) 
Figurines en résine, figurines en résine coulée à froid; sacs de 
couchage, lits, lits pour animaux de compagnie, bancs, bavoirs 
en plastique, sièges d'appoint, capsules de bouteille non 
métalliques, boîtes en plastique et en bois, décorations à gâteau 
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en plastique, coussins de chaise, chaises, coffres et coffres à 
jouets, cintres, contenants à médicaments en plastique, cageots 
en bois, figurines en bois, lits d'enfant, transats, bureaux, 
distributeurs de pilules vendus vides, pailles, éventails, drapeaux 
en plastique, chaises hautes, crochets non métalliques, coffrets 
à bijoux non métalliques, porte-clés (non métalliques), boîtes aux 
lettres en plastique ou en bois, porte-revues, miroirs, cadres, 
oreillers, décorations murales souples, porte-parapluies, tables, 
boîtes à outils non métalliques, distributeurs de serviettes autres 
qu'en métal et baignoires en plastique. (5) Vêtements, 
nommément sorties de bain, pantoufles, ponchos, foulards, 
mitaines, gants, chapeaux; bijoux, literie, nommément édredons, 
draps, volants de lit, ensembles de lit d'enfant, taies d'oreiller, 
oreillers, housses de couette; serviettes, linge de table, 
nommément napperons en vinyle, napperons en tissu, nappes, 
serviettes en tissu, chemins de table, serviettes de table en 
papier; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour 
cheveux, chouchous et barrettes; produits de soins personnels, 
nommément brillant à lèvres, poudre, bain moussant, gel 
capillaire, shampooing, revitalisant, lotion pour le corps, lotion à 
mains, vernis à ongles, sels de bain, jouets pour le bain, 
éponges de bain, gants de toilette, crayons à colorier lavables, 
autocollants pour la baignoire, limes à ongles; sacs, nommément 
sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de transport d'animaux de 
compagnie, sacs polochons, sacoches, sacoches en peluche, 
sacs à cosmétiques, valises, sacs à monnaie; casques de vélo, 
ensembles de hockey en salle, ensembles de tee-ball, cerceaux, 
trottinettes, flotteurs, planches à neige, planches à roulettes, 
soucoupes à neige, vélos; tatouages et autocollants non 
permanents et jouets en peluche trempés dans la cire, lampes et 
appareils d'éclairage; chaises, canapés et tabourets gonflables 
en plastique, meubles rembourrés avec des billes; échelles de 
croissance; verre teinté, porte-sucettes, supports à téléphone 
cellulaire, porte-lunettes, jetons de poche, breloques pour 
l'automobile, veilleuses, baguettes, coffrets à bibelots; couverts, 
nommément assiettes en céramique et/ou en plastique, bols, 
grandes tasses, tasses, soucoupes et accessoires de service; 
vases; pichets et cruches; ustensiles de table; articles de 
décoration intérieure, nommément oeuvres d'art murales 
encadrées, affiches, tableaux noirs; décorations de jardin, 
nommément pierres de gué, carillons éoliens, décorations 
éoliennes, drapeaux, banderoles, ornements, manches à air, 
maisons d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux, attrape-soleil, couvre-
boîtes aux lettres; figurines; bonbons, coques de téléphone 
cellulaire, montres et horloges, jouets et parasols de plage, 
articles de cuisson au four de formes variées, appareils de 
lecture et d'enregistrement de musique, nommément radios, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3; patrons pour le tricot, la couture 
et l'artisanat, brosses à dents et dentifrice, brosses à cheveux et 
peignes, papier peint et bordures, livres de bandes dessinées, 
livres électroniques interactifs, livres en série, déguisements; 
articles de fantaisie, nommément aimants, étiquettes pour 
bagages, affichettes de porte; programmes de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à utilisateur 
unique ou à utilisateurs multiples, avec des personnages fictifs; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des sujets d'intérêt général; services de communication, 
nommément transmission d'enregistrements sonores et 
audiovisuels en continu sur Internet ainsi que services de 
courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,737. 2010/04/27. AMB i.t. B.V., Zuiderhoutlaan 4, 2012 PJ  
HAARLEM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MYLAPS
WARES: Computer hardware and software for timekeeping, 
identification of participants in races and practice sessions and 
communication of race and practice statistics during and after 
the races and practice sessions for various sports. SERVICES:
Providing access to computer databases with respect to all types 
of sport; time registration of participants in various sport events; 
providing of information and consultancy in the field of 
timekeeping, identification and communication in various sports; 
updating of software used in recording, identification, 
timekeeping and communication in various sports. Used in 
CANADA since at least as early as September 16, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
chronométrage, l'identification des participants aux courses et 
aux séances d'entraînement ainsi que la communication des 
statistiques concernant les courses et l'entraînement pendant et 
après les courses et les séances d'entraînement pour divers 
sports. SERVICES: Offre d'accès à des bases de données 
concernant tous les types de sports; consignation des temps des 
participants à diverses manifestations sportives; diffusion 
d'information et offre de services de conseil dans les domaines 
du chronométrage, de l'identification et des communications 
dans divers sports; mise à jour des logiciels utilisés dans la 
consignation, l'identification, le chronométrage et les 
communications dans divers sports. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,756. 2010/04/21. Baker Hughes Incorporated, (Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, Texas 
77027-5115, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SEGMENTED BOND TOOL
SERVICES: Oil and gas well testing and logging. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1987 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2007 under No. 3232623 on services.

SERVICES: Essaie et diagraphie des puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1987 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous 
le No. 3232623 en liaison avec les services.
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1,478,852. 2010/04/28. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COBRE
The term "cobre" is spanish for cobra.

WARES: Building materials, namely, decking boards. Priority
Filing Date: October 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/861,680 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
cobre » est « cobra ».

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de platelage. Date de priorité de production: 30 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/861,680 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,920. 2010/04/28. Provence Technologies, SAS, 45 rue 
Joliot Curie, Technopole Chateau Gombert, 13013 Marseille, 
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

PROVEBLUE
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie, 
aux sciences nommément produits chimiques utilisés dans 
l'industrie pharmaceutique et cosmétique; bleu de méthylène; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires nommément bleu 
de méthylène. (2) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique et cosmétique; bleu de méthylène; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires nommément bleu de méthylène. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet 2008 sous le No. 
083591047 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products intended for the science 
industry, namely chemical products used in the pharmaceutical 
and cosmetics industries; methylene blue; pharmaceutical and 
veterinary preparations namely methylene blue. (2) Chemical 
products intended for the science industry, namely chemical 
products used in the pharmaceutical and cosmetics industries; 
methylene blue; pharmaceutical and veterinary preparations 
namely methylene blue. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on July 28, 2008 under No. 
083591047 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,479,049. 2010/04/29. Qqest Software Systems, Inc., 9350 
South 150 East, Suite 300, Sandy, Utah 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

TIMEFORCE
WARES: Computer programs used for data collection in the field 
of time and attendance of employees, project accounting, project 
time recording, project tracking, human resource tracking, 
tracking time and attendance, electronic time control, time clock 
data recording, and accounting input; and computers for use with 
time and attendance tracking computer software. Used in 
CANADA since as early as April 2004 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No. 
2778738 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la collecte 
de données dans les domaines des heures et de l'assiduité des 
employés, de la comptabilité liée aux projets, de la gestion du 
temps des projets, du suivi des projets, du suivi des ressources 
humaines, du suivi des heures et de l'assiduité, du contrôle 
électronique des heures, de l'enregistrement des données sur 
les heures et de la comptabilité; ordinateurs pour le logiciel de 
suivi des heures et de l'assiduité. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No. 2778738 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,065. 2010/04/29. Samsung C&T Corporation, 1321-20, 
Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
SOL-LUCE is SUN-LIGHT.

SERVICES: Repair, maintenance and installation of solar 
photovoltaic power generating equipment; Repair, maintenance 
and installation of solar cells; Repair, maintenance and 
installation of power generators; Construction of power plants; 
Construction of solar photovoltaic power plants; Repair, 
maintenance and installation of wind power plants; Advisory 
services for installation of power generators; Advisory services 
for installation of power plants; Distribution of energy, namely 
electricity to commercial and residential customers; Generation 
of electricity for commercial and residential customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SOL-
LUCE est SUN-LIGHT.

SERVICES: Réparation, entretien et installation d'équipement de 
production d'énergie solaire photovoltaïque; réparation, entretien 
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et installation de piles solaires; réparation, entretien et 
installation de génératrices; construction de centrales 
électriques; construction de centrales solaires photovoltaïques; 
réparation, entretien et installation d'aéromoteurs; services de 
conseil pour l'installation de génératrices; services de conseil 
pour l'installation d'équipement de production d'énergie; 
distribution d'énergie, nommément d'électricité à des clients 
commerciaux et résidentiels; production d'électricité pour des 
clients commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,479,101. 2010/04/29. Digital Realty Trust, Inc., 560 Mission 
Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DIGITAL REALTY TRUST
SERVICES: Business services, namely, facilities management 
and technical operation services, namely, providing management 
and operation of data centers with network and Internet 
infrastructure and interconnection, said centers providing data 
security, providing environmental controls and providing power 
management; and consulting services relating to the operation, 
administration and management of data centers; management 
and operation of data centers; real estate acquisition, 
repositioning, management, leasing, brokerage, and investment 
advisory services; building construction and construction 
management services for building data centers; consulting 
services in the field of data center construction and construction 
operations; construction services, namely, planning and 
developing a lay out for the construction of data center buildings; 
and real estate development services; architectural, engineering 
design and consulting services in the field of data center 
construction and operations. Priority Filing Date: November 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/863,121 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 
under No. 3892047 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément services de gestion 
et d'exploitation technique d'installations, nommément offre de 
gestion et d'exploitation de centres informatiques ayant une 
infrastructure et une interconnexion réseau et Internet, ces 
centres servant à la sécurité des données, offre de contrôles de 
l'environnement et de gestion de l'énergie; services de conseil 
ayant trait à l'exploitation, à l'administration et à la gestion de 
centres informatiques; gestion et exploitation de centres 
informatiques; services d'acquisition, de repositionnement, de 
gestion, de location et de courtage de biens immobiliers ainsi 
que services de conseil en placements immobiliers; services de 
gestion de la construction de bâtiments pour la construction de 
centres informatiques; services de conseil dans les domaines de 
la construction de centres informatiques et des activités de 
construction; services de construction, nommément planification 
et préparation d'un plan d'implantation pour la construction de 
centres informatiques; services d'aménagement immobilier; 
services d'architecture, de conception technique et de conseil 
dans les domaines de la construction et des activités de centres 

informatiques. Date de priorité de production: 02 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/863,121 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 21 décembre 2010 sous le No. 3892047 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,209. 2010/04/30. LES PLASTIQUES FLEXIBULB INC., 
9000, boulevard Parent, C.P. 635, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
5J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

FLEXIBÜLB
MARCHANDISES: Pièces et composantes d'habillage d'intérieur 
d'aéronefs, de trains et de véhicules spécialisés, nommément 
des toits d'abribus, composantes d'ameublement urbain en 
polycarbonate transparent, pare-brises, matériel scénique en 
polymère et joints d'étanchéité en élastomère ou en matériel 
composite comprenant du polymère, miroirs de sécurité, 
fenêtres, lanterneaux, tableau de bord, appui-bras et protège-
guidon pour l'utilisation dans les domaines du transport et de 
l'aéronautique. SERVICES: (1) Conception et fabrication de 
matières plastiques pour utilisation dans les domaines du 
transport et de l'aéronautique. (2) Conception et fabrication de 
matières plastiques pour utilisation dans les domaines des 
sports et du spectacle. (3) Conception et fabrication d'intérieurs 
de véhicules, nommément, avions, trains, métro, autobus. (4) 
Conception et fabrication d'intérieurs de véhicules, nommément, 
ambulances. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (3), 
(4); 2000 en liaison avec les services (2).

WARES: Parts and components for the interior outfitting of 
aircraft, trains, and specialized vehicles, namely bus shelter 
roofs,  urban furniture components made of transparent 
polycarbonate, windscreens, and waterproof seals made of 
elastomer or composite materials comprising polymer, safety 
mirrors, windows, roof lights, instrument panels, armrests and 
handle covers for use in the fields of transportation and 
aeronautics. SERVICES: (1) Design and manufacture of plastic 
for use in the fields of transportation and aeronautics. (2) Design 
and manufacture of plastic for use in the fields of sports and 
entertainment. (3) Design and manufacture of vehicle interiors, 
namely for airplanes, trains, subway cars, buses. (4) Design and 
manufacture of vehicle interiors, namely for ambulances. Used
in CANADA since 1995 on wares and on services (1), (3), (4); 
2000 on services (2).
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1,479,296. 2010/05/03. Dr. Hiten Negandhi, 197 Autumn Hill 
Blvd, Thornhill, ONTARIO L4J 8Y7

SERVICES: Optometric Clinics providing services such as eye 
examinations, digital retinal imaging, visual field testing, 
pachymetry, contact lens fitting and spectacle sales. Used in 
CANADA since May 04, 2009 on services.

SERVICES: Cliniques d'optométrie offrant des services comme 
les examens de la vue, l'imagerie rétinienne numérique, 
l'évaluation du champ de vision, la pachymétrie, l'ajustement de 
verres de contact et la vente de lunettes. Employée au 
CANADA depuis 04 mai 2009 en liaison avec les services.

1,479,379. 2010/05/03. FINANCIERE WESTRAND, une société 
à responsabilité limitée, 39 rue du 8ème Hussards, 68130 
ALTKIRCH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le logo circulaire est vert et la matière à lire est 
noire.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément : liants chimiques, produits 
chimiques agricoles, produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques utilisés dans la fabrication 
d'adhésif, produits chimiques utilisés en lithographie et en 
photographie, engrais chimique pour l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices, nommément : produits chimiques extincteurs ; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières 
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, 
nommément : adhésifs pour utilisation dans l'emballage de 
produits de consommation, adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie automobile, adhésif pour utilisation dans l'industrie des 
meubles, adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, adhésif 
pour utilisation dans la fabrication de contreplaqué, adhésifs 
pour utilisation dans la fabrication de meubles. Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, nommément : eau 
de javel, savons à lessive, détergent à lessive, amidon à lessive, 
bleu de lessive, détachant à lessive ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, nommément : savons et détergents 

utilisés pour le nettoyage des sols et des murs, cire pour les 
meubles, crème pour nettoyer l'argenterie ; savons de toilette, 
savons antibactériens à usage personnel ; parfumerie, 
nommément : parfums, eaux de toilette, eaux fraîches, essence 
de parfum, déodorants à usage personnel, gels et laits pour le 
bain et la douche ; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, pour 
l'aromathérapie ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants industriels 
pour automobiles, lubrifiants tout usage ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles, nommément : 
essences pour moteurs, chandelles, cierges, cire pour 
l'éclairage, gaz d'éclairage, graisses pour l'éclairage. Produits 
hygiéniques, nommément : coton, ouate, compresses, eau 
distillée ; désinfectants, nommément : désinfectants à mains, 
désinfectants de chenil, désinfectants pour instruments 
médicaux, désinfectants tout usage ; fongicides, herbicides. 
Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, 
nommément : tracteurs, charrues, moissonneuse-batteuse. 
Appareils de production de vapeur, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires, nommément : 
ventilateurs, climatiseur, sèche-linge, purificateur d'air, 
déshumidificateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The circular 
logo is green and the written materials are black.

WARES: Chemical products intended for industry, science, 
photography, as well as for agriculture, horticulture and forestry, 
namely: chemical binders, agricultural chemicals, chemical 
products used in the pharmaceutical industry, chemical products 
used in the manufacture of adhesives, chemical products used in 
lithography and photography, chemical fertilizers for agriculture, 
horticulture and forestry; soil fertilizers; fire-extinguishing 
compositions, namely: fire extinguishing chemical products; 
metal tempering and soldering preparations; chemical products 
used to preserve foods; tanning substances; adhesives (gluing 
materials) intended for industry, namely: adhesives for use in 
consumer product packaging, adhesives for use in the 
automotive industry, adhesives for use in the furniture industry, 
adhesives for use in the textile industry, adhesives for use in the 
manufacture of plywood, adhesives for use in the manufacture of 
furniture. Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: liquid bleaches, laundry soaps, laundry 
detergents, laundry starches, laundry blue, laundry stain 
removers; preparations used for cleaning, polishing, degreasing, 
and scrubbing, namely: soaps and detergents used for cleaning 
floors and walls, furniture wax, creams used for cleaning 
silverware; skin soaps, antibacterial soaps for personal use; 
perfumery namely: perfumes, eaux de toilette, eaux fraîches, 
perfume essences, deodorants for personal use, gels and milks 
for the bath and shower; essential oils for personal use, essential 
oils for use in the manufacture of perfumes, aromatherapy items; 
cosmetics, hair lotions; toothpastes. Industrial oils and greases; 
industrial lubricants for automobiles, all-purpose lubricants; 
products used for absorbing, spraying, and binding dust; 
combustibles, namely: fuels for engines, candles, pillar candles, 
wax for lighting, lighting gas, greases for lighting. Sanitary 
products, namely: cotton, wadding, compresses, distilled water; 
disinfectants namely: hand sanitizers, disinfectants for kennels, 
disinfectants for medical instruments, all-purpose disinfectants; 
fungicides, herbicides. Agricultural implements other than those 
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used manually, namely: tractors, ploughs, combine harvesters. 
Apparatus used for steam generation, drying, ventilation, water 
distribution and sanitary installations, namely: ventilators, air 
conditioners, dryers, air purifiers, dehumidifiers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,479,504. 2010/05/03. Dubé et Loiselle Inc., 583, rue Dufferin, 
Granby, QUÉBEC J2H 0Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

SERVICES:  Distribution de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of food products. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,479,718. 2010/05/05. MANITOWOC CRANE GROUP 
FRANCE SAS, 18, Rue de Charbonnières, 69130 ECULLY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

GreenCrane
WARES: Conveying equipment, namely conveyor belts; lifting 
equipment, namely cranes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de transport, nommément 
bandes transporteuses; équipement de levage, nommément 
grues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,774. 2010/05/05. Biota Bitkisel Ilaç Ve Kozmetik 
Laboratuarlari Anonim Sirketi, M. Akif Mah. Cumhuriyet CD. 
Yucedag, Sok. No: 15 Cekmekoy, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOXIDIL
WARES: Soaps for personal use, essential oils for personal use, 
perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, huiles 
essentielles à usage personnel, parfumerie, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,867. 2010/05/05. landmark landscape corporation, 20405 
32 ave., Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2C7

rolling stones fencing and retaining 
walls

WARES: Steel wire gabions ( cages/ baskets), stabilized and 
filled with natural rocks and/or natural biomass. SERVICES: (1) 
Installing steel wire gabions ( cages/baskets), stabilized and 
filled with natural rocks and/or natural biomass in all shapes and 
sizes and forms as fencing. (2) Installing wire gabions ( cages/ 
baskets), stabilized and filled with natural rocks and/or natural 
biomass in all shapes and sizes and forms as retaining walls. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gabions en fil d'acier (cages et/ou paniers), 
stabilisés et remplis de roches naturelles et/ou de biomasse 
naturelle. SERVICES: (1) Installation de gabions en fil d'acier 
(cages et/ou paniers), stabilisés et remplis de roches naturelles 
et/ou de biomasse naturelle de toutes formes et dimensions 
servant de clôtures. (2) Installation de gabions en fil d'acier 
(cages et/ou paniers), stabilisés et remplis de roches naturelles 
et/ou de biomasse naturelle de toutes formes et dimensions 
servant de murs de soutènement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,106. 2010/05/07. C4Ci Ltd., 2 Long Barn - Tufton Warren, 
Whitchurch, Hampshire RG28 7RH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

iPro
MARCHANDISES:  Logiciels conçus pour estimer les coûts 
d'une construction, d'une structure ou d'un bâtiment ; logiciels 
conçus pour estimer les besoins en matière première d'une 
construction, d'une structure ou d'un bâtiment ; logiciels conçus 
pour déterminer et analyser la performance structurelle d'une 
construction, d'une structure ou d'un bâtiment ; logiciels pour la 
conception, l'analyse structurelle et le chiffrage d'une 
construction, d'une structure ou d'un bâtiment ; logiciels pour la 
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conception d'une construction, d'une structure ou d'un bâtiment ; 
logiciels pour l'analyse structurelle d'une construction, d'une 
structure ou d'un bâtiment ; logiciels pour le chiffrage d'une 
construction, d'une structure ou d'un bâtiment. SERVICES:
Conseils en construction pour des constructions, des structures 
ou des bâtiments ; établissement de plans pour des 
constructions, des structures ou des bâtiments ; dessin industriel 
pour des constructions, des structures ou des bâtiments ; 
ingénierie pour des constructions, des structures ou des 
bâtiments ; services de conception de logiciels dans le domaine 
des constructions, des structures ou des bâtiments ; analyse 
structurelle d'une construction, d'une structure ou d'un bâtiment ; 
conception, analyse structurelle et chiffrage d'une construction, 
d'une structure ou d'un bâtiment ; conception d'une construction, 
d'une structure ou d'un bâtiment ; analyse structurelle d'une 
construction, d'une structure ou d'un bâtiment ; chiffrage d'une 
construction, d'une structure ou d'un bâtiment. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8685133 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 
août 2010 sous le No. 8685133 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software designed to estimate the cost of 
construction, of structures or buildings; computer software 
designed to estimate raw materials needs for construction, for 
structures or buildings; computer software designed to determine 
and analyze the structural performance of construction, of 
structures or buildings; computer software for the design, 
structural analysis and costing of construction, of structures or 
buildings; computer software for the design of construction, of 
structures or buildings; computer software for the structural 
analysis of construction, of structures or buildings; computer 
software for the costing of construction, of structures or 
buildings. SERVICES: Construction consulting for construction, 
for structures or buildings; plan drafting for construction, for 
structures or buildings; industrial design for construction, for 
structures or buildings; engineering for construction, for 
structures or buildings; design services for computer software in 
the field of construction, structures or buildings; structural 
analysis of construction, of structures or buildings; design, 
structural analysis and costing of construction, structures or 
buildings; design of construction, of structures or buildings; 
structural analysis of construction, of structures or buildings; 
costing of construction, of structures or buildings. Priority Filing 
Date: November 13, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8685133 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 05, 2010 under No. 8685133 on wares and on 
services.

1,480,169. 2010/05/07. Acer Incorporated, 7F, No.137, Sec.2, 
Chien Kuo N. Rd., Taipei R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

LUMI

WARES: Portable electronic device namely, an electronic book 
reader for receiving and reading text and images and sound 
through wireless Internet access and for displaying electronically 
published materials, namely, books, journals, newspapers, 
magazines, multimedia presentations; computer hardware and 
downloadable software in the field of text, image and sound 
transmission and display, for use in association with an 
electronic book reader. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique portatif, nommément 
lecteur de livres électroniques pour la réception et la lecture de 
textes, d'images et de sons au moyen d'un accès Internet sans 
fil et pour l'affichage de documents publiés électroniquement, 
nommément livres, revues, journaux, magazines, présentations 
multimédias; matériel informatique et logiciels téléchargeables 
dans le domaine de la transmission et de l'affichage de textes, 
d'images et de sons pour utilisation avec un lecteur de livres 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,456. 2010/05/10. Merle Norman Cosmetics, Inc., 9130 
Bellanca Avenue, Los Angeles, California 90045, 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

WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: November 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77870716 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
11 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77870716 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,677. 2010/05/11. Harkness Screens International Limited, 
82 Merrion Square, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TRANSLITE
WARES: (1) Projection screens, portable projection screens, 
inflatable projection screens, folding projection screens, 
cinematographic, photographic and laser projection screens, and 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Screens for 
projecting images in three dimensions, three dimensional 
viewers, three dimensional picture manipulators, roller projection 
screens, projection screen frames, tripods for projection screens, 
covers for projection screens, mounts for projection screens, 
mounts for tripods, lifts for screens, and parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (3) Projection screens; portable projection 
screens; inflatable projection screens; folding projections 
screens; cinematographic, photographic and laser projection 
screens, screens for projecting images in three dimensions; 
three dimensional viewers; three dimensional picture 
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manipulators; roller projection screens; projection screen frames; 
tripods for projection screens; covers for projection screens; 
mounts for projection screens; mounts for tripods; lifts for 
screens; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in or for 
OHIM (EC) on October 09, 2009 under No. 008646366 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écrans de projection, écrans de 
projection portatifs, écrans de projection gonflables, écrans de 
projection pliants, écrans cinématographiques, photographiques 
et laser ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Écrans pour la projection 
d'images en trois dimensions, visionneuses en trois dimensions, 
manipulateurs d'images en trois dimensions, écrans déroulants, 
cadres d'écrans de projection, trépieds pour écran de projection, 
housses pour écran de projection, supports pour écran de 
projection, supports pour trépieds, monte-charges pour écrans 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. . (3) Écrans de projection; écrans de projection 
portatifs; écrans de projection gonflables; écrans de projection 
pliables; écrans de projection cinématographiques, 
photographiques et laser, écrans de projection d'images en trois 
dimensions; visionneuses en trois dimensions; manipulateurs 
d'images en trois dimensions; écrans de projection déroulants; 
cadres d'écrans de projection; trépieds pour écrans de 
projection; housses pour écrans de projection; supports pour 
écrans de projection; supports pour trépieds; mécanismes 
élévateurs pour écrans; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
09 octobre 2009 sous le No. 008646366 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,480,909. 2010/05/12. Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V., Avenida 
San Pablo Xochimehuacan, 7213-E Colonia La Loma, Puebla, 
Puebla, C.P. 72230, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BIO BABY
WARES: Baby disposable diapers. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on July 23, 2007 under No. 
994,054 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches de bébé jetables. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 23 juillet 2007 sous le No. 994,054 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,941. 2010/05/06. Hollister Wound Care LLC, 2000 
Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HYDRO-SHIELD
WARES: Medical dressings, namely, self adhesive wound 
dressings, and foam pledgets. Priority Filing Date: March 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/002,048 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3888174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, nommément 
pansements autoadhésifs et tampons en mousse. Date de 
priorité de production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3888174 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,942. 2010/05/06. Hollister Wound Care LLC, 2000 
Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Medical dressings, namely, self adhesive wound 
dressings, and foam pledgets. Priority Filing Date: March 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/002,055 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3888175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, nommément 
pansements autoadhésifs et tampons en mousse. Date de 
priorité de production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,055 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3888175 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,480,999. 2010/05/13. Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 
34, 4230 Skælskør, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a white polar bear with an eye shown in black and 
with beige shading on its legs. The words BEAR BEER are in 
white, all against a black background.

WARES: Beer. Priority Filing Date: December 02, 2009, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2009 03601 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on December 10, 2009 
under No. VA 2009 03615 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ours polaire blanc 
avec un oeil noir et des parties ombrées beiges sur les pattes. 
Les mots BEAR BEER sont blancs sur fond noir.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02 
décembre 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 
03601 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 décembre 2009 
sous le No. VA 2009 03615 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,002. 2010/05/13. Gemini Gas Springs Inc., 6276 Pleasant 
Valley Road Unit#1, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3R3

Gemini Gas Springs
WARES: Gas compression springs with or without bleed-off 
valve in steel or stainless steel, Gas traction springs with or 
without bleed-off valve in steel or stainless steel, Lockable gas 
springs with or without bleed-off valve in steel or stainless steel, 
Lockable gas traction springs in steel or stainless steel. Bowden 
wire release systems to control lockable gas compression or 
lockable traction springs. Levers to control lockable gas 
compression or lockable gas traction springs. Hydraulic release
systems to control lockable gas compression springs or lockable 
gas traction springs; Threaded end fittings, Eyelet end fittings, 

Clevis, Angle ball joints, Axial ball joint end fittings, Metal ball 
socket end fittings with retaining ring, Metal ball or Plastic ball 
socket end fittings with spring steel fasteners, Plastic ball joint 
end fittings with carbon or stainless steel stud, Rod end bearing 
end fittings, all for use with gas compression and traction 
springs; Gas spring mounting brackets for every mounting 
configuration. End fittings and mounting brackets are to be used 
with the above mentioned gas springs. Complete assemblies 
made of combination's of the above mentioned gas springs, 
release systems and end fittings and if required mounting 
brackets. SERVICES: Manufacturing and or adaptions of all type 
of gas springs Complete assemblies of all type of gas springs. 
Used in CANADA since January 03, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ressorts de compression à gaz avec ou 
sans robinet de purge en acier ou en acier inoxydable, ressorts 
de traction à gaz avec ou sans robinet de purge en acier ou en 
acier inoxydable, ressorts à gaz blocables avec ou sans robinet 
de purge en acier ou en acier inoxydable, ressorts de traction à 
gaz blocables en acier ou en acier inoxydable, systèmes de 
déclenchement à câble Bowden pour contrôler des ressorts de 
compression à gaz blocables ou des ressorts de traction 
blocables, leviers pour contrôler des ressorts de compression à 
gaz blocables ou des ressorts de traction à gaz blocables, 
systèmes de déclenchement hydraulique pour contrôler des 
ressorts de compression à gaz blocables ou des ressorts de 
traction à gaz blocables; attaches filetées, attaches à oeil, 
chapes, rotules articulées, rotules axiales (embouts), cages à 
rotules en métal (embouts) munies d'un anneau de retenue, 
cages à rotules en métal ou en plastique (embouts) munies de 
fixations en acier à ressort, rotules en plastique (embouts) à 
goujon en carbone ou en acier inoxydable, embouts de paliers à 
embout, tous pour utilisation avec des ressorts de compression 
ou de traction à gaz; supports de fixation pour ressort à gaz pour 
tout type de fixation. Les embouts et supports de fixation sont 
conçus pour être utilisés avec les ressorts à gaz susmentionnés, 
ensembles complets comprenant une combinaison des ressorts 
à gaz, des systèmes de déclenchement, des embouts et, s'il y a 
lieu, des supports de fixation susmentionnés. SERVICES:
Fabrication et/ou adaptations de tous types de ressorts pour le 
gaz, ensembles complets de tous types de ressorts pour le gaz. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,044. 2010/05/13. Canadian Energy Services L.P., Suite 
900, 715 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

COTTONSEAL
WARES: Oil well drilling fluids for use in the oil industry, oil 
sands mining and oil well drilling; lost circulation additive for 
drilling fluids. Used in CANADA since November 30, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Fluides de forage de puits pour l'industrie 
pétrolière, l'extraction des sables bitumineux et le forage des 
puits de pétrole; additif de perte de circulation pour les fluides de 
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forage. Employée au CANADA depuis 30 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,481,093. 2010/05/14. WUJIANG CITY CLOUD&DRAGON 
MEDICAL DEVICE CO., LTD., The East Of Beishe Town, 
Wujiang City, Jiangsu Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "YUN LONG PAI". The translation of the Chinese 
character which transliterates to "YUN" is "CLOUD". The 
translation of the Chinese character which transliterates to 
"LONG" is "DRAGON". The translation of the Chinese character 
which transliterates to "PAI" is "BRAND".

WARES: Needles for medical purposes; Suture needles; 
Surgical apparatus and instruments, namely, orthopedic fixation 
device used in implant surgery, neuro monitor and component 
parts therefore, orthopedic fixation device used in implant 
surgery, instruments that pierce the skin to allow for the 
increased penetration of active ingredients, surgical saws, 
surgical drills, surgical alignment guides and blocks, cutting 
angle guides and blocks: Fleams; Probes for medical purposes, 
namely, Cryosurgical probes, Catheter based ultra-sound 
imaging probe, Cardiac probes and Urethral probes; Trocars; 
Acupuncture needles; Dental apparatus, electric, namely, dental 
chairs, dental drills, dental excavators, dental curing lights, 
dental cameras, dental imaging software, dental radiographs and 
dental furnaces; Electric acupuncture instruments; Radiological 
apparatus for medical purposes, namely, radiation therapy 
catheters, radiation therapy delivery systems based on the use 
of a catheter, x-ray machines and magnetic resonance imager. 
Used in CANADA since August 08, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YUN LONG PAI et leur traduction anglaise est respectivement 
CLOUD, DRAGON et BRAND.

MARCHANDISES: Aiguilles à usage médical; aiguilles de 
suture; appareils et instruments chirurgicaux, nommément 
appareil orthopédique de fixation pour l'implantation, 
neuromoniteur et pièces connexes, appareil orthopédique de 
fixation pour l'implantation, instruments qui percent la peau pour 

permettre un meilleure pénétration des ingrédients actifs, scies 
chirurgicales, fraises chirurgicales, gabarits chirurgicaux et 
dispositifs de blocage connexes, guides d'angle d'attaque et 
dispositifs de blocage connexes : phlébotomes; sondes à usage 
médical, nommément cryosondes, sonde d'imagerie 
ultrasonique par cathéter, sondes cardiaques et sondes 
urétrales; trocarts; aiguilles d'acupuncture; appareils dentaires 
électriques, nommément fauteuils dentaires, fraises dentaires, 
excavateurs dentaires, lampes à polymériser, appareils photo 
dentaires, logiciels d'imagerie dentaire, radiographies dentaires 
et fours dentaires; instruments électriques d'acupuncture; 
appareils radiologiques à usage médical, nommément cathéters 
pour la radiothérapie, systèmes de radiothérapie nécessitant 
l'usage de cathéters, appareils de radiographie et appareil 
d'imagerie par résonance magnétique. Employée au CANADA 
depuis 08 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,481,164. 2010/05/14. ANTONIO PUIG, S.A., a Spanish 
company, Travesera de Gràcia No. 9, 08021 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GIGOLO
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; body care soaps; perfumery, namely, perfume, 
fragrances, toilet water, cologne, bath gels, deodorants for 
personal use and body lotions; essential oils for personal use; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: 
November 18, 2009, Country: SPAIN, Application No: 2901319 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive; savons pour le corps; parfumerie, 
nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne, gels de 
bain, déodorants et lotions pour le corps; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2009, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2901319 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,262. 2010/05/07. Shock Doctor, Inc., (Delaware 
corporation), 3300 Fernbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Clothing for athletic use, namely, shorts, pants, 
shirts, undergarments; socks; insoles. Mouth guards for athletic 
use, knee guards for athletic use, shin guards for athletic use, 
elbow guards for athletic use, forearm guards for athletic use, 
neck guards for athletic use, chest protectors for sports, rib 
guards for athletic use, goalkeepers' gloves, athletic supporters,
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protective athletic cups. (2) Undergarments; mouth guards for 
athletic use; knee guards for athletic use; shin guards for athletic 
use; elbow guards for athletic use; forearm guards for athletic 
use; athletic supports; athletic cups; shorts; pants. (3) Neck 
guards for athletic use. (4) Shirts; socks; insoles; chest guards 
for sports use; rib guards for athletic use; goalkeepers' gloves; 
football gloves. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on wares (2); July 2009 on wares (3). Priority Filing Date: 
November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/872,501 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 10, 2010 under No. 3,830,955 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, nommément shorts, 
pantalons, chandails, vêtements de dessous; chaussettes; 
semelles intérieures. Protège-dents à usage sportif, genouillères 
à usage sportif, protège-tibias à usage sportif, coudières à usage 
sportif, protège-avant-bras à usage sportif, protège-cous à usage 
sportif, plastrons à usage sportif, protecteurs de côtes à usage 
sportif, gants de gardien de buts, supports athlétiques, coquilles 
de protection pour le sport. (2) Vêtements de dessous; 
protecteurs buccaux à usage sportif; genouillères à usage 
sportif; protège-tibias à usage sportif; coudières à usage sportif; 
protège-avant-bras à usage sportif; supports athlétiques; 
coquilles pour le sport; shorts; pantalons. (3) Protège-cous à 
usage sportif. (4) Chemises; chaussettes; semelles intérieures; 
plastrons pour le sport; protecteurs de côtes à usage sportif; 
gants de gardien de buts; gants de football. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises (2); juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 13 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/872,501 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,955 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,481,263. 2010/05/07. Shock Doctor, Inc., (Delaware 
corporation), 3300 Fernbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Clothing for athletic use, namely, shorts, pants, 
shirts, undergarments; socks; insoles; mouth guards for athletic 
use, knee guards for athletic use, shin guards for athletic use, 
elbow guards for athletic use, forearm guards for athletic use, 
neck guards for athletic use, chest protectors for sports, rib 
guards for athletic use, goalkeepers' gloves, football gloves, 
athletic supporters, protective athletic cups. (2) Undergarments; 
mouth guards for athletic use; knee guards for athletic use; shin 
guards for athletic use; elbow guards for athletic use; forearm 
guards for athletic use; athletic supports; athletic cups; shorts; 
pants. (3) Neck guards for athletic use. (4) Shirts; socks; insoles; 
chest guards for sports; rib guards for athletic use; goalkeepers' 
gloves; football gloves. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares (2); July 2009 on wares (3). Priority
Filing Date: November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/872,466 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,840,418 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, nommément shorts, 
pantalons, chandails, vêtements de dessous; chaussettes; 
semelles intérieures; protège-dents à usage sportif, genouillères 
à usage sportif, protège-tibias à usage sportif, coudières à usage 
sportif, protège-avant-bras à usage sportif, protège-cous à usage 
sportif, plastrons à usage sportif, protecteurs de côtes pour 
utilisation en sport, gants de gardien de buts, gants de football, 
supports athlétiques, coquilles de protection pour le sport. . (2) 
Vêtements de dessous; protecteurs buccaux à usage sportif; 
genouillères à usage sportif; protège-tibias à usage sportif; 
coudières à usage sportif; protège-avant-bras à usage sportif; 
supports athlétiques; coquilles pour le sport; shorts; pantalons. 
(3) Protège-cous à usage sportif. (4) Chemises; chaussettes; 
semelles intérieures; plastrons de sport; protecteurs de côtes 
pour utilisation en sport; gants de gardien de buts; gants de 
football. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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avril 2009 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,466 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,840,418 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,481,383. 2010/05/17. Snowcrest Foods Ltd., 1925 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Frozen fruits and vegetables. (2) Fresh fruits and 
vegetables; fruit products namely, fresh sliced fruits, fruit purees, 
fruit jams, fruit jellies, fruit juices, fruit fillings, fruit pie fillings, fruit 
preserves, fruit sauces, fruit and fruit based spreads, fruit 
toppings and fruit based yogurt chips; vegetable products 
namely, fresh sliced vegetables, vegetable purees, vegetable 
juices, vegetable fillings, vegetable preserves, vegetable sauces 
and vegetable and vegetable based spreads. Used in CANADA 
since at least as early as April 2006 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes congelés. (2) Fruits et 
légumes frais; produits de fruits, nommément fruits frais en 
tranches, purées de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, 
jus de fruits, garnitures aux fruits, garnitures aux fruits pour 
tartes, conserves de fruits, compotes de fruits, fruits et tartinades 
à base de fruits, nappages aux fruits et brisures de yogourt à 
base de fruits; produits de légumes, nommément légumes frais 
en tranches, purées de légumes, jus de légumes, garnitures aux 
légumes, légumes en conserve, sauces aux légumes, tartinade 
aux légumes et à base de légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,481,437. 2010/05/17. Daniel Cardenas, Ave A. Obregon # 
1379 Sur, Col. Guadalupe, Culiacan, Sinaloa 80220, MEXICO 
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

RUA
The translation of the word RUA is "street", as provided by the 
applicant.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
December 15, 1959 on wares. Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/873,103 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 06, 2010 under No. 
3,813,944 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RUA est « 
street ».

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 1959 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/873,103 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 juillet 2010 sous le No. 3,813,944 en liaison 
avec les marchandises.

1,481,687. 2010/05/19. DoJiggy LLC, 14525 SW Millikan Way, 
#73730, Beaverton, Oregon 97005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

DOJIGGY
SERVICES: Providing access to software applications and 
processing services to non-profit organizations to assist in fund 
raising and event registration. Used in CANADA since April 01, 
2006 on services.

SERVICES: Offre d'accès à des applications et à des services 
de traitement pour des organismes sans but lucratif afin de 
faciliter la collecte de fonds et l'inscription à des évènements. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les 
services.
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1,481,712. 2010/05/19. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
brown, white and grey are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a brown rectangle with rounded corners 
depicting a stylized wire-bound book with the silhouette of a 
person in a darker brown in the middle. The wire binding appears 
in white and grey. There are six tabs in a darker brown on the 
right of the book bearing the letters "A" "B" "C" "D" "E" and F" in 
grey and white.

WARES: Computer software for contact information 
management. Used in CANADA since at least as early as July 
19, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85019809 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, le blanc et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle brun aux coins arrondis représentant un livre à 
reliure spirale stylisé contenant la silhouette d'une personne en 
brun foncé au milieu. La reliure spirale est blanc et gris. Le livre 
comprend sur la droite six onglets d'un brun plus foncé portant 
les lettres A, B, C, D, E et F en gris et blanc.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de coordonnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85019809 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,481,713. 2010/05/19. Buffalo Wild Wings, Inc., 5500 Wayzata 
Blvd., Suite 1600, Minneapolis, Minnesota 55416, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, black and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a stylized black buffalo with white wing and horn 
against a yellow circle background surrounded by a black half-
circle, sitting atop a black rectangle with the white terms 'Buffalo 
Wild Wings Grill & Bar' and two yellow shooting stars within.

WARES: Sauces, namely, barbecue sauces. SERVICES:
Franchise services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of restaurants; 
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 3699826 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de l'image stylisée d'un bison noir ayant des ailes 
et une corne blanches, disposé sur un arrière-plan jaune délimité 
par un demi-cercle noir. Le bison se trouve au-dessus d'un 
rectangle noir dans lesquels on peut voir les mots « Buffalo Wild 
Wings Grill & Bar », dont les lettres sont blanches, ainsi que 
deux étoiles filantes jaunes.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces barbecue. 
SERVICES: Services de franchise, nommément aide à la 
gestion d'entreprise pour l'établissement et l'exploitation de 
restaurants; services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3699826 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,801. 2010/05/19. Battery Medic Incorporated, 4336 - 33 
Street, Edmonton, ALBERTA T6T 1B8

Green Volt Auto & Industrial Batteries
WARES: Re-conditioned lead acid auto and industrial batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Batteries au plomb-acide remises à neuf 
pour l'automobile et l'industrie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,869. 2010/05/12. Donavon Quackenbush, 500 Russell 
Street, Midland, ONTARIO L4R 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

JESUS CHRIST IS 3:16 GEAR
WARES: Handbags, gym bags, knapsacks, hockey bags and 
tablecloths and mens', womens', and childrens' clothing, namely 
caps, shirts, jackets, and t-shirts, and cloth patches to be 
stitched to hockey bags and knapsacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de hockey et nappes, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément casquettes, chemises, vestes et tee-shirts, 
pièces de tissu à coudre sur les sacs de hockey et les sacs à 
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,917. 2010/05/20. Prévisite Québec Inc., 1442 Antoine-
Dalmas, Laval, QUÉBEC H7Y 2A7

Previsite
MARCHANDISES: Caméras, Trépieds de caméras, Lentilles de 
caméras et livres. Employée au CANADA depuis 15 novembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cameras, camera tripods, camera lenses and books.
Used in CANADA since November 15, 2009 on wares.

1,481,937. 2010/05/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AQUA IMPACT
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery, essential 
oils for personal use, cosmetics; colognes, eau de toilette, 
perfume body sprays; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; hair 
lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; 
anti-perspirants for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; 
eau de Cologne, eau de toilette, parfums pour le corps en 
vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse à 
raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; poudre 
de talc; produits pour le bain et la douche; lotions capillaires; 
dentifrices; rince-bouche non médicamenteux; déodorants; 

antisudorifiques à usage personnel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,075. 2010/05/20. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The applicant disclaims the right the the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Canning products, namely jars, lids, canning systems, 
and accessories; literature and recipes for cookbooks, 
brochures, and guides, namely, small booklets and guide books 
containing recipes and information about preserving and canning 
food. SERVICES: Operation of an internet website providing 
information in the field of home canning and recipes and 
electronic guides containing information about preserving and 
canning food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits pour la mise en conserve, 
nommément bocaux, couvercles, systèmes de mise en conserve 
et accessoires; documents et recettes pour livres de cuisine, 
brochures et guides, nommément livrets et guides contenant des 
recettes et de l'information sur la préservation et la mise en 
conserve des aliments. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information dans les domaines de la mise en 
conserve à domicile, des recettes et des guides électroniques 
contenant de l'information sur la préservation et la mise en 
conserve des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,155. 2010/05/21. 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

FIJI
WARES: Body washes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,163. 2010/05/21. Ocean Fisheries Limited, 2305 
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4 
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

OCEAN'S
WARES: (1) Canned tuna and canned salmon. (2) Shellfish; 
canned baby clams, canned smoked oysters and canned 
smoked mussels. (3) Kamaboko, namely steamed and toasted 
cakes of fish paste. (4) Fresh and frozen fish, namely, fresh and 
frozen salmon, halibut and ground fish. (5) Frozen mussels. (6) 
Frozen hake. (7) Canned crab. (8) Canned shrimp, canned 
seafood pate. (9) Seafood products, namely canned seafood, 
packaged food product combination of seafood and crackers; 
packaged fresh and frozen seafood; tuna fish and salmon sold in 
pouches; fish in a can and fish and dressing in a can;fish in a 
pouch and fish and dressing in a pouch. (10) Fish spreads and 
fish and mayonnaise spreads. (11) Packaged meals consisting 
primarily of seafood served with vegetables, pasta, rice, noodles 
and dressing. (12) Packaged lunch meal kits consisting primarily 
of salmon, with mayonnaise and crackers; Packaged lunch meal 
kits consisting primarily of tuna, with mayonnaise and crackers. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares (1); 
September 1986 on wares (2); April 1987 on wares (3); February 
14, 1992 on wares (8); 1996 on wares (4); January 1997 on 
wares (5); May 1999 on wares (6); July 1999 on wares (7); 
February 2001 on wares (9); September 09, 2002 on wares (10); 
March 11, 2004 on wares (11); August 23, 2004 on wares (12).

MARCHANDISES: (1) Thon en conserve et saumon en 
conserve. (2) Mollusques et crustacés; petites palourdes en 
conserve, huîtres fumées en boîte et moules fumées en boîte. 
(3) Kamaboko, nommément galettes de pâte de poisson cuites à 
la vapeur et grillées. (4) Poisson frais et congelé, nommément 
saumon, flétan et poisson benthique frais et congelés. (5) 
Moules congelées. (6) Merlus congelés. (7) Crabe en conserve. 
(8) Crevettes en conserve, pâté de fruits de mer en conserve. (9) 
Poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer 
en conserve, poissons, fruits de mer et craquelins emballés; 
poissons et fruits de mer frais et congelés, emballés; thon et 
saumon vendus en sachet; poisson en conserve ainsi que 
poisson et sauce en conserve; poisson offerts en sachet ainsi 
que poisson et sauce en sachet. (10) Tartinades à base de 
poisson ainsi que tartinades de poisson et de mayonnaise. (11) 
Repas emballés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer servis avec des légumes, des pâtes alimentaires, 
du riz, des nouilles et de la sauce. (12) Plats à préparer emballés 
composés principalement de saumon avec mayonnaise et 
craquelins; plats à préparer emballés composés principalement 
de thon avec mayonnaise et craquelins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 1986 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 1987 en liaison avec les marchandises 
(3); 14 février 1992 en liaison avec les marchandises (8); 1996 
en liaison avec les marchandises (4); janvier 1997 en liaison 
avec les marchandises (5); mai 1999 en liaison avec les 

marchandises (6); juillet 1999 en liaison avec les marchandises 
(7); février 2001 en liaison avec les marchandises (9); 09 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (10); 11 mars 
2004 en liaison avec les marchandises (11); 23 août 2004 en 
liaison avec les marchandises (12).

1,482,541. 2010/05/14. Logitech International S.A., a Swiss 
corporation, CH-1143 Les Chatagnis, Apples, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOGITECH REVUE
WARES: (1) Computer hardware; computer peripherals, namely, 
keyboards, remote controls, cables, IR mini blasters, AC 
adaptors, web cameras, and touch pads; set-top boxes. (2) 
Computer software for use in organizing, transmitting, receiving, 
manipulating, playing and reviewing applications, text, data, 
image, audio, and video files. (3) Computer software for the 
reproduction, processing and streaming of audio, video and 
multimedia content. (4) Computer software for controlling the 
operation of audio and video devices and for viewing, searching 
and/or playing audio, video, television, movies, photographs and 
other digital images, and other multimedia content. (5) Computer 
software for gaming. (6) Computer software for media sharing. 
(7) Digital electronic devices consisting of a computer hard drive, 
computer networking hardware, and computer software for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio and video files. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; périphériques, 
nommément claviers, télécommandes, câbles, mini extensions 
RF, adaptateurs de courant alternatif, caméras Web et pavés 
tactiles; boîtiers décodeurs. (2) Logiciel d'organisation, de 
transmission, de réception, de manipulation, de lecture et de 
révision d'applications, de textes, de données, d'images ainsi 
que de fichiers audio et vidéo. (3) Logiciel de reproduction, de 
traitement et de transmission en continu de contenu audio, vidéo 
et multimédia. (4) Logiciel de commande d'appareils audio et 
vidéo et de visualisation, de recherche et/ou de lecture de 
fichiers audio, de vidéos, d'émissions de télévision, de films, de 
photos, d'autres images numériques et d'autre contenu 
multimédia. (5) Logiciels de jeu. (6) Logiciel de partage de 
contenu. (7) Dispositifs électroniques numériques, à savoir 
disque dur, matériel informatique de réseautique et logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la lecture et l'examen de texte, de données, 
d'images, de fichiers audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,652. 2010/05/27. A. Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

CANTINA DI BOSA
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The translation provided by the applicant for the word 
“CANTINA” in Spanish is translated by “canteen” and "DI" in 
Spanish is translated by "of" in English. The applicant is not 
aware of any direct translation of the word BOSA.

WARES: (1) Household goods and housewares namely pillows, 
blankets, household furniture fabrics, wall hangings namely 
pictures, posters, paintings, face towels, bath towels, dishcloths, 
washcloths, napkins, cutlery, dishes namely bowls, plates, cups, 
serving trays, salt & pepper mills and shakers, candles and 
candle holders, decorative light fixtures, and sconces, mixing 
bowls, pots and pans, pie and cake pans, knives, measuring 
spoons and cups, spice racks, ladles, spatulas, serving utensils, 
cook books, juicers, kettles, coffee mills, coffee makers, aprons, 
cloth and paper napkins, placemats, tablecloths, coffee mugs, 
drinking glasses. (2) Wine making accessories, namely bottle 
openers, decorative wine bags, wine making kits containing 
some or a l l  of grape juice, oak chips, aging enhancers, 
preservatives, corkscrews, corks, glassware, namely glasses, 
goblets, decanters, pitchers, carafes, aerators, wine nitrogen 
preservers, wine tasting kits, wine bottle collars, wine bottle 
carriers, foil cutters, coasters, wine skins, coolers, flasks. 
SERVICES: Retail store services featuring food products, 
household goods, kitchen goods, housewares, wine and wine 
making equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CANTINA est « canteen », et celle du mot DI est « of ». Le 
requérant ne connaît pas de traduction pour le mot BOSA.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément oreillers, 
couvertures, tissus de mobilier de maison, décorations murales, 
nommément images, affiches, peintures, débarbouillettes, 
serviettes de bain, linges à vaisselle, serviettes de table, 
ustensiles de table, vaisselle, nommément bols, assiettes, 
tasses, plateaux de service, moulins à sel et à poivre, 
coqueteliers, bougies et bougeoirs, luminaires décoratifs et 
appliques, bols à mélanger, marmites et casseroles, moules à 
tarte et à gâteau, couteaux, cuillères et tasses à mesurer, 
étagères à épices, louches, spatules, ustensiles de service, 
livres de cuisine, presse-fruits, bouilloires, moulins à café, 
cafetières, tabliers, serviettes de table en tissu et en papier, 
napperons, nappes, grandes tasses à café, verres. (2) 
Accessoires de vinification, nommément ouvre-bouteilles, sacs à 
bouteille de vin décoratifs, nécessaires de vinification contenant 
certains ou la totalité des éléments suivants : jus de raisin, 
copeaux de chêne, activateurs de vieillissement, agents de 
conservation, tire-bouchons, bouchons de liège, articles de 
verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, 
pichets, carafes, aérateurs, agents de conservation du vin à 
base d'azote, nécessaires de dégustation, anneaux anti-gouttes, 
porte-bouteilles, coupe-capsules, sous-verres, outres à vin, 
glacières, flacons. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de produits alimentaires, d'articles ménagers, d'articles 
pour la cuisine, d'articles pour la maison, de vin et d'équipement 
de vinification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,653. 2010/05/27. A. Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

CUCINA DI BOSA
The translation provided by the applicant of the word “CUCINA” 
in Spanish is translated by “kitchen” and "DI" in Spanish is 
translated by "of" in English. The applicant is not aware of any 
direct translation of the word BOSA.

WARES: (1) Food products namely cooking oil, edible oil, salad 
oil, vegetable oil, vinegar, egg noodles, pasta, lasagna, gnocchi, 
pasta sauces, tomato sauces, tomato paste, antipasto, spices, 
capers, pimentos, olives, dried figs, tomatoes, sundried 
tomatoes, pickled vegetables, vegetables, artichokes, peppers, 
mushrooms, beans, rice, cornmeal, biscuits, bread sticks, soups, 
cheeses, fish for food purposes, anchovies, non-alcoholic 
beverages, namely: fruit nectars, fruit juices, coffees and mineral 
water, packaged deli meats, baking products, namely: Italian 
specialty yeasts and food flavourings, being non-essential oils, 
confectioneries, namely: candies and chocolates. (2) Household 
goods namely pillows, blankets, chairs, tables, sofas, seat 
cushions, tablecloths, drapes, blinds, wall hangings namely 
pictures, posters, paintings, face towels, bath towels, facecloths, 
washcloths, napkins, cutlery, dishes namely bowls, plates, cups, 
serving trays, salt & pepper mills and shakers, candles and 
candle holders, decorative light fixtures, and sconces. (3) Wine. 
(4) Wine making accessories, namely bottle openers, decorative 
wine bags, wine making kits containing some or all of grape 
juice, oak chips, aging enhancers, preservatives, corkscrews, 
corks, glassware, namely glasses, goblets, decanters, pitchers, 
carafes, aerators, wine nitrogen preservers, wine tasting kits, 
wine bottle collars, wine bottle carriers, foil cutters, coasters, 
wine skins, coolers, flasks. SERVICES: Retail store services 
featuring food products, household goods, housewares, wine 
and wine making equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CUCINA est « kitchen », et celle de DI est « of ». Le requérant 
ne connaît pas de traduction pour le mot BOSA.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément huile 
de cuisson, huile alimentaire, huile à salade, huile végétale, 
vinaigre, nouilles aux oeufs, pâtes alimentaires, lasagnes, 
gnocchis, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, pâte 
de tomates, antipasto, épices, câpres, piments type Jamaïque, 
olives, figues séchées, tomates, tomates séchées au soleil, 
légumes marinés, légumes, artichauts, poivrons, champignons, 
haricots, riz, semoule de maïs, biscuits, gressins, soupes, 
fromages, poisson à des fins alimentaires, anchois, boissons 
non alcoolisées, nommément nectars de fruits, jus de fruits, café 
et eau minérale, charcuterie emballée, produits de boulangerie, 
nommément levures et aromatisants alimentaires, en 
l'occurrence huiles non essentielles, confiseries, nommément 
friandises et chocolats. (2) Articles ménagers, nommément 
oreillers, couvertures, chaises, tables, canapés, coussins de 
siège, nappes, tentures, stores, décorations murales, 
nommément photos, affiches, peintures, débarbouillettes, 
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serviettes de bain, gants de toilette, serviettes de toilette, 
serviettes de table, ustensiles de table, vaisselle, nommément 
bols, assiettes, tasses, plateaux de service, moulins à sel et à 
poivre et salières et poivrières, bougies et bougeoirs, luminaires 
décoratifs, et appliques. (3) Vin. (4) Accessoires de vinification, 
nommément ouvre-bouteilles, sacs à bouteille de vin décoratifs, 
nécessaires de vinification contenant certains ou la totalité des 
éléments suivants : jus de raisin, copeaux de chêne, activateurs 
de vieillissement, agents de conservation, tire-bouchons, 
bouchons de liège, articles de verrerie, nommément verres, 
verres à pied, carafes à décanter, pichets, carafes, aérateurs, 
agents de conservation du vin à base d'azote, nécessaires de 
dégustation, anneaux anti-gouttes, porte-bouteilles, coupe-
capsules, sous-verres, outres à vin, glacières, flacons. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
alimentaires, d'articles ménagers, de vin et d'équipement de 
vinification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,937. 2010/05/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
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

DIALOGUES DE LA DIVERSITÉ
WARES: Printed and online publications, namely newsletters. 
SERVICES: Operation of a corporate employee resource 
program. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information. . SERVICES: Exploitation 
d'un programme de ressources pour les employés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,938. 2010/05/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
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

DIVERSITY DIALOGUES
WARES: Printed and online publications, namely newsletters. 
SERVICES: Operation of a corporate employee resource 
program. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information. . SERVICES: Exploitation 
d'un programme de ressources pour les employés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,865. 2010/06/04. Milky Way International Trading 
Corporation, 15203 Shoemaker Avenue, Norwalk, California 
90650, 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

WARES: Canned fruit, canned meat, canned fish, canned 
vegetables, seafood pouch and vegetable in cup and jar, fruit in 
jar, fruit in cup, preserves in jar, canned pie filling, apple chips 
and bottled sauces, namely sweet chili sauce for chicken, 
sriracha chili sauce, oyster sauce, sweet plum sauce, sweet & 
sour sauce, mango sauce, chili oil, chili sauce for sea food, chili 
sauce for spring rolls, chili and garlic sauce, fish sauce, hot chili 
sriracha sauce, Thai chili sauce, sesame oil, sweet and hot 
sauce, plum sauce. Used in CANADA since at least as early as 
March 15, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, viande en conserve, 
poisson en conserve, légumes en conserve, poissons et fruits de 
mer en sachet, légumes en coupe et en bocal, fruits en bocal, 
fruits en coupe, confitures en bocal, garniture pour tartes en 
conserve, croustilles de pomme, sauces embouteillées, 
nommément sauce chili douce pour le poulet, sauce chili 
sriracha, sauce aux huîtres, sauce aux prunes douce, sauce 
aigre-douce, sauce à la mangue, huile pimentée, sauce chili 
pour poissons et fruits de mer, sauce chili pour rouleaux de 
printemps, sauce chili à l'ail, sauce au poisson, sauce chili 
sriracha piquante, sauce chili thaï, huile de sésame, sauce 
douce et piquante, sauce aux prunes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1988 en liaison avec 
les marchandises.

1,484,022. 2010/06/07. Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De 
Navarra, Avda. Carlos III, 8, 31002 Pamplona (Navarra), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Credit and investment services, namely, 
consultancy and provision of information in the field of credit and 
financial investments, credit agencies, issuance of credit cards, 
financial investment consultancy, investment brokerage and 
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management of investments thereof, financial investments in the 
fields of securities, bonds, debentures, shares in mortgage 
bonds, negotiable securities and negotiable securities that 
include purchase options, subscription and sale of underlying 
assets; mortgages, namely, mortgage loans, bank mortgages 
and maintenance of accounts in safekeeping for third parties; 
loans, namely, financial loans and savings loans and loan 
services; maintenance of investment accounts in safekeeping for 
third parties and deposit accounts; management of computerised 
files and database services in the field of financial services; 
insurance services, namely, insurance agencies, consultancy, 
brokerage and administration. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de crédit et de placement, nommément 
services de conseil et diffusion d'information dans le domaine du 
crédit et des placements, agences de crédit, émission de cartes 
de crédit, services de conseil en placement, courtage en 
placements et gestion de placements connexes, placements 
dans les domaines des valeurs mobilières, garanties, obligations 
non garanties, parts d'obligations hypothécaires, valeurs 
mobilières négociables et valeurs mobilières négociables avec 
options d'achat, souscription et vente d'actifs sous-jacents; prêts 
hypothécaires, nommément prêts hypothécaires, prêts 
hypothécaires bancaires et administration de comptes placés en 
garde de valeurs pour des tiers; prêts, nommément prêts 
financiers, prêts d'épargne et services de prêt; administration de 
comptes placés en garde de valeurs pour des tiers et de 
comptes de dépôt; services de gestion de fichiers informatisés et 
de base de données dans le domaine des services financiers; 
services d'assurance, nommément agences, services de conseil, 
courtage et administration dans le domaine de l'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,033. 2010/06/14. CRANBERRY (M) SDN. BHD., Lot 85, 
Jalan Portland, Tasek Industrial Estate, 31400 Ipoh, Perak, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Dental instruments, operating room clothing, 
armchairs for medical or dental purposes, dentists’ armchairs, 
dental burs, electric dental instruments, gloves for massage, 
supportive bandages. (2) Gloves for medical purposes, masks 
for use by medical personnel. Used in CANADA since at least as 
early as December 11, 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments dentaires, vêtements de salle 
de chirurgie, fauteuils à usage médical ou dentaire, fauteuils de 
dentiste, fraises dentaires, instruments dentaires électriques, 
gants de massage, bandages de maintien. (2) Gants à usage 

médical, masques pour le personnel médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,485,264. 2010/06/15. FOREST LABORATORIES, INC., Forest 
Laboratories, Inc., 909 Third Avenue, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA, 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

TEFLARO
WARES: Pharmaceutical preparations for intravenous 
administration for the treatment of complicated skin and skin 
structure infections and community acquired pneumonia for 
hospitalized patients. Priority Filing Date: April 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/018295 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'administration intraveineuse conçues pour le traitement des 
infections complexes de la peau et des structures cutanées ainsi 
que de la pneumonie acquise dans la communauté chez les 
patients hospitalisés. Date de priorité de production: 20 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/018295 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,290. 2010/06/16. Poffertjes Dutch Mini Pancakes 
Company, 10 Belfast Street, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1A 8W9

Poffertjes Dutch Mini Pancakes 
Company

As provided by the applicant, POFFERTJES translates in 
English as mini pancakes.

WARES: Pastry, namely mini pancakes. SERVICES: Production 
and sale of mini pancakes. Used in CANADA since May 12, 
2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de POFFERTJES est « 
mini pancakes ».

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément minicrêpes. 
SERVICES: Production et vente de minicrêpes. Employée au 
CANADA depuis 12 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,485,311. 2010/06/16. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANUVIE
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WARES: Periodical publications and manuals, brochures, 
binders and booklets containing information relating to financial 
matters, computer programs relating to financial matters, 
prerecorded audio and video cassettes and discs relating to 
financial matters. SERVICES: Financial services, namely: life 
and health insurance and annuity services; reinsurance services; 
pension fund services; developing, operating and leasing real 
estate; mortgage issuing services; investment of funds for others 
and investment management services; financial planning 
services; insurance and financial sales support services in the 
form of computerized sales support services; educational 
services in the field of financial matters; and providing to group 
health policy holders information and referrals to, and 
concerning, foreign doctors and foreign medical facilities for use 
when travelling away from Canada. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques et manuels, brochures, reliures 
et livrets contenant de l'information ayant trait aux questions 
financières, programmes informatiques ayant trait aux questions 
financières, cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
ayant trait aux questions financières. SERVICES: Services 
financiers, nommément services d'assurance vie et d'assurance 
maladie ainsi que services de rente; services de réassurance; 
services de caisse de retraite; construction, exploitation et 
location de propriétés immobilières; services d'émission 
d'hypothèques; placement de fonds pour des tiers et services de 
gestion de placements; services de planification financière; 
services de soutien aux ventes de produits d'assurance et de 
produits financiers, à savoir services informatisés de soutien aux 
ventes; services éducatifs dans le domaine des questions 
financières; offre d'information et de recommandations aux 
détenteurs de polices d'assurance maladie collective concernant 
les médecins à l'étranger et les installations médicales à 
l'étranger pour utilisation lors de voyages à l'étranger en 
provenance du Canada. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,466. 2010/06/16. Maytag Worldwide N.V., Ruyterkade 62, 
Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

AMANA
WARES: Pot holders; oven mitts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maniques; gants de cuisinier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,496. 2010/06/17. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Drive, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

VISIBLY BETTER

SERVICES: Education services, namely, providing training, 
seminars, conferences, workshops and webinars in non-invasive 
and minimally invasive medical aesthetic treatments and 
products and developing marketing strategies and marketing 
concepts for third party physicians and aesthetic practitioners. 
Used in CANADA since January 31, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
de séminaires, de conférences, d'ateliers et de webinaires sur 
les produits et les traitements de médecine esthétique non 
effractifs et à effraction minimale ainsi qu'élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour les médecins et les 
spécialistes d'esthétique. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,485,586. 2010/06/17. Link-Belt Construction Equipment 
Company, L.P., LLLP, 2651 Palumbo Drive, Lexington, KY 
40583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Construction equipment, namely earth moving 
machines and cranes, and machinery and parts for all of the 
aforesaid wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de construction, nommément 
engins de terrassement et grues ainsi que machinerie et pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,599. 2010/06/17. You Crate, LLC, 600 Gillam Road, 
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LOAD & PROTECT
SERVICES: (1) Moving and storage services, namely, rental, 
storage, delivery and pickup of portable storage units. (2) Freight 
forwarding services. Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/008,163 in 
association with the same kind of services (1); June 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/060,850 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,879,515 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under 
No. 3,880,084 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: (1) Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, entreposage, livraison et ramassage de 
modules d'entreposage portatifs. (2) Services d'acheminement 
de marchandises. Date de priorité de production: 07 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/008,163 en 
liaison avec le même genre de services (1); 11 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/060,850 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le 
No. 3,879,515 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,880,084 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,485,707. 2010/06/18. Lechler S.p.A., Via Cecilio 17, 22100 
Como, 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

LECHLER
WARES: Varnishes, paints, namely, interior paint, exterior paint, 
paint for household use, paint for automobile bodywork, paint for 
industrial equipment and machinery, paint for furniture, office 
equipment, building structures, bicycles, aquatics equipment; 
paints for boats and yachts. Used in CANADA since at least as 
early as January 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vernis, peintures, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture à usage domestique, 
peinture pour carrosserie automobile, peinture pour équipement 
et machinerie industriels, peinture pour mobilier, équipement de 
bureau, structures de bâtiments, vélos, équipement aquatique; 
peintures pour bateaux et yachts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,485,968. 2010/06/21. KemeX Ltd., 460, 734 7th 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

WARES: Portable steam assisted gravity drainage modular tool 
for use in heavy oil production and processing. SERVICES:
Heavy oil production and processing using a modularized, 
portable design for Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD); 
consulting and design services in connection with the 
aforementioned field. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Module portatif de drainage par gravité au 
moyen de vapeur pour la production et le traitement de pétrole 
lourd. SERVICES: Production et traitement de pétrole lourd au 

moyen d'un dispositif modulaire portatif de drainage par gravité 
avec vapeur (DGV); services de conseil et de conception 
relativement au domaine susmentionné. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,978. 2010/06/21. SEQUEL NATURALS LTD., 33 -1833 
Coast Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SAVISEED & Design.

WARES: Sacha inchi seeds, sacha inchi seed oils, sacha inchi 
seed butters, flavoured sacha inchi seed butters, sacha inchi 
seed milks, sacha inchi protein powders, protein extracts derived 
from sacha inchi seeds, sacha inchi fibre powders, flavoured 
sacha inchi seeds and snack foods containing sacha inchi 
seeds, namely bars, crackers, cookies, candies, and chocolates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

SAVISEED et le dessin

MARCHANDISES: Graines de sacha inchi, huile de graines de 
sacha inchi, beurre de graines de sacha inchi, beurres de 
graines de sacha inchi aromatisés, lait de graines de sacha 
inchi, protéines de sacha inchi en poudre, extraits de protéines à 
base de graines de sacha inchi, fibres de sacha inchi en poudre, 
graines de sacha inchi aromatisées et grignotines contenant des 
graines de sacha inchi, nommément barres, craquelins, biscuits, 
bonbons et chocolats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,013. 2010/06/21. Renolit AG, Horchheimer Strasse 50, 
67547 Worms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RENOLIT EXOFOL
WARES: Films and sheets of plastic for designing the surface of 
building components, namely doors, windows, fences, facades, 
carports, garage doors and conservatories. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: February 04, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 007 125.7 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 29, 2010 under No. 30 2010 007 125 on wares.
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MARCHANDISES: Films et feuilles de plastique pour concevoir 
la surface des éléments de construction, nommément des 
portes, des fenêtres, des clôtures, des façades, des abris d'auto, 
des portes de garage et des solariums. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 février 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 007 125.7 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mars 2010 sous le No. 30 
2010 007 125 en liaison avec les marchandises.

1,486,411. 2010/06/25. 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

SYNCRIA
WARES: 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. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, du diabète, 
du syndrome métabolique et de l'obésité ainsi que pour la perte 
de poids et la gestion du poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,523. 2010/06/25. CENTRO DE TECNOLOGIA EM 
DUTOS - CTDUT, a legal entity, Rua Ingá nº 997, Campos 
Elíseos, Duque de Caxias, RJ 25225-763, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WIKIDUTOS
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
WIKIDUTOS is WIKIPIPELINE.

WARES: Online encyclopedias. Used in CANADA since at least 
as early as September 29, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger « 
WIKIDUTOS » est « WIKIPIPELINE ».

MARCHANDISES: Encyclopédies en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,486,524. 2010/06/25. Cross Vetpharm Group Limited, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ANIMAL HEALTH IS OUR ONLY 
CONCERN

WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibiotic and antibacterial injectables; 
antibacterial oral liquids; antibacterial oral powders; antibacterial 
tablets; antibacterial pessaries; anthelminthics; endectocides; 
autonomic preparations; hormones for veterinary use; steroids; 
non steroidal anti-inflammatories; prostaglandins; tranquillizers; 
anti-inflammatories; veterinary pharmaceutical preparations 
namely anaesthetics for surgical and topical use; antihistamines; 
topical preparations for the treatment of skin diseases and 
disorders; veterinary pharmaceutical preparations for use in 
opthalmology; digestive disorder preparations; electrolyte 
preparations for use in the treatment of dehydration and 
electrolyte disturbances in animals; intramammary preparations; 
nutritional supplements, namely, electrolyte solutions, growth 
promoting supplements, minerals, nutritional supplements for 
building body mass, salt licks, vitamins, animal feed 
supplements; vitamin injectables; mineral injectables; electrolyte 
injectables; animal feed additives; surgical and hygiene 
preparations, namely, antiseptics for use in surgery, surgical 
scrubs, teat dips; antiseptics; all-purpose disinfectants for 
veterinary use; parasiticides; ecoparasiticides; insecticides; 
pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément préparations 
injectables antibiotiques et antibactériennes; liquides 
antibactériens à prise orale; poudres antibactériennes à prise 
orale; comprimés antibactériens; pessaires antibactériens; 
anthelminthiques; endectocides; préparations autonomes; 
hormones à usage vétérinaire; stéroïdes; anti-inflammatoires 
non stéroïdiens; prostaglandines; tranquillisants; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément anesthésiques à usage chirurgical et topique; 
antihistaminiques; préparations topiques pour le traitement des 
troubles et maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour utilisation en ophtalmologie; préparations pour 
les troubles digestifs; préparations d'électrolytes pour le 
traitement de la déshydratation et des perturbations des 
électrolytes chez les animaux; préparations intramammaires; 
suppléments alimentaires, nommément solutions d'électrolytes, 
suppléments stimulateurs de croissance, minéraux, suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, blocs 
de sel, vitamines, suppléments alimentaires pour animaux; 
vitamines injectables; minéraux injectables; électrolytes 
injectables; additifs alimentaires pour animaux; préparations 
chirurgicales et hygiéniques, nommément antiseptiques pour la 
chirurgie et le brossage chirurgical, liquides de trempage des 
trayons; antiseptiques; désinfectants tout usage à usage 
vétérinaire; antiparasitaires; écoparasiticides; insecticides; 
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,486,906. 2010/06/29. Schep's Bakeries Ltd., 813185 Baseline 
Road, Norwhich, ONTARIO N0J 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

DOUBLE DUTCH
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,009. 2010/06/29. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LET US CLING TOGETHER
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; digital videodiscs pre-recorded with music 
and animated fictional stories; mouse pads; straps for cellular 
phones; video game controllers; downloadable musical sound 
recordings; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements sonores, nommément musique 
et récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements audiovisuels, 
nommément musique et récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; disques vidéonumériques 
préenregistrés de musique et de récits de fiction animés; tapis 
de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes 
de jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,014. 2010/06/29. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TACTICS OGRE
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; digital videodiscs pre-recorded with music 
and animated fictional stories; mouse pads; straps for cellular 
phones; video game controllers; downloadable musical sound 
recordings; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games; computer game strategy guidebooks; video game 
strategy guidebooks; song books; musical score books; comic 
books; magazines featuring computer games and video games; 
posters; stickers; calendars; postcards; pens; collectors’ cards; 
trading cards; photographs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant de la musique et des récits de fiction 
animés; tapis de souris; sangles pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; guides de stratégies de 
jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines 
contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à échanger; photographies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,109. 2010/06/30. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TECHNOLOGIE AURA-INSIDE
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques entrant dans la 
composition de produits cosmétiques pour le soin et le 
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maquillage de la peau. (2) Cosmétiques, nommément crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; Produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, 
ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond 
de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 02 avril 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 9,002,528 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products used in the composition of 
cosmetic products for the care and make-up of the skin. (2) 
Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body and hands; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: April 02, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 9,002,528 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,487,469. 2010/07/05. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société 
par actions simplifiée, 45 place Abel Gance, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, 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

ELUGEL
MARCHANDISES: (1) Gel buccal. (2) Dentifrices, produits pour 
l'hygiène dentaire et buccale, nommément gels. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 26 juillet 1990 sous le No. 1606139 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Buccal gel. (2) Toothpaste, products for dental and 
oral hygiene, namely gels. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on July 26, 1990 under No. 
1606139 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,487,547. 2010/07/05. JX HARDWOOD INC., 130 DAVIS DR., 
UNIT 30, NEWMARKET, ONTARIO L3Y 2N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHIRLEY SHI, 
222-55 Nugget Ave., Scarborough, ONTARIO, M1S3L1

WARES: Hardwood Flooring, Engineer Flooring Laminate, Semi-
finished wood, Lumber, Plywood, parquet floor planks, wood 
board, fiberboard, gypsum board, non-metallic doors, molding, 
resin composite board, non-metallic stairs, Wood board, building 
wood pulp board, planks, parquet flooring, wood panel section, 
parquet floor planks, plywood, construction timber. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur, revêtement de sol 
stratifié usiné, bois semi-fini, bois d'oeuvre, contreplaqué, 
planches de parquet, panneaux de bois, carton-fibre, panneaux 
de plâtre, portes non métalliques, moulures, panneaux en 
composite de résine, escaliers non métalliques, panneaux de 
bois, panneaux de construction en pâte de bois, planches, 
parquet, sections de panneau de bois, planches de parquet, 
contreplaqué, bois d'oeuvre de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,344. 2010/07/12. Goyen Controls Co Pty Ltd, 114 
Albatross Road, Nowra, NSW 2541, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOYENMECAIR
WARES: Diaphragm valves, header tanks, pilot enclosures, 
nozzles, venturis, electronic pulse and system controllers, 
emission monitoring probes and electronic emission control units 
all for use in association with dust collectors for reverse pulse jet 
filter cleaning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets à membrane, collecteurs, boîtiers 
de pilote, buses, diffuseurs, régulateurs par impulsion et 
commandes de systèmes électroniques, sondes de surveillance 
des émissions et dispositifs électroniques de contrôle des 
émissions, tous conçus pour les collecteurs de poussière pour le 
décolmatage pneumatique des filtres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,721. 2010/07/14. Peachtree International Limited, c/o 
Century House, Richmond Road, PO Box HM 1806, Hamilton 
HM MX, BERMUDA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

KARNDEAN
WARES: (1) Laminated and vinyl floor coverings. (2) Floor 
cleaning preparations, computer software for viewing and 
selecting interior floor coverings and flooring products. 
SERVICES: Retail sale of flooring and flooring products; 
providing an electronic database featuring business information, 
namely, on the selection, viewing and purchase of flooring and 
home décor products, and for obtaining assistance and locations 
for flooring and home décor stores, all via the Internet; online 
mail order and mail order catalog services featuring flooring 
products; advice regarding interior décors and decoration; 
interior design services, interior décor consultations; interior 
decorating, namely, the planning and design of interior floor 
coverings and interior flooring products; computer software 
design; technical support services in the nature of 
troubleshooting of computer software for others. Used in OHIM 
(EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on May 11, 
2000 under No. 001012053 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol lamellaires et en 
vinyle. (2) Produits nettoyants pour planchers, logiciels pour la 
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visualisation et la sélection de revêtements de sol intérieurs et 
de produits de revêtement de sol. SERVICES: Vente au détail 
de revêtements de sol et de produits de revêtements de sol; 
offre d'une base de données électronique contenant des 
renseignements commerciaux, nommément en ce qui concerne 
la sélection, la visualisation et l'achat de revêtements de sol et 
de produits décoratifs pour la maison, ainsi que pour obtenir de 
l'aide et connaître l'emplacement des magasins de revêtements 
de sol et de décoration intérieure, tous sur Internet; services de 
vente par correspondance en ligne et de catalogue de vente par 
correspondance contenant des produits de revêtement de sol; 
conseils concernant les décors et la décoration intérieurs; 
services de décoration intérieure, consultation en décoration 
intérieure; décoration intérieure, nommément planification et 
conception de revêtements de sol intérieurs et de produits de 
revêtement de sol; conception de logiciels; services de soutien 
technique sous forme de dépannage de logiciels pour des tiers. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 mai 2000 sous le 
No. 001012053 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,488,722. 2010/07/14. Peachtree International Limited, c/o 
Century House, Richmond Road, PO Box HM 1806, Hamilton 
HM MX, BERMUDA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

KARNDEAN INTERNATIONAL
WARES: (1) Laminated and vinyl floor coverings. (2) Floor 
cleaning preparations, computer software for viewing and 
selecting interior floor coverings and flooring products. 
SERVICES: Retail sale of flooring and flooring products; 
providing an electronic database featuring business information, 
namely, on the selection, viewing and purchase of flooring and 
home décor products, and for obtaining assistance and locations 
for flooring and home décor stores, all via the Internet; online 
mail order and mail order catalog services featuring flooring 
products; advice regarding interior décors and decoration; 
interior design services, interior décor consultations; interior 
decorating, namely, the planning and design of interior floor 
coverings and interior flooring products; computer software 
design; technical support services in the nature of 
troubleshooting of computer software for others. Used in OHIM 
(EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on April 17, 
2000 under No. 001003706 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol lamellaires et en 
vinyle. (2) Produits nettoyants pour planchers, logiciels pour la 
visualisation et la sélection de revêtements de sol intérieurs et 
de produits de revêtement de sol. SERVICES: Vente au détail 
de revêtements de sol et de produits de revêtements de sol; 
offre d'une base de données électronique contenant des 
renseignements commerciaux, nommément en ce qui concerne 
la sélection, la visualisation et l'achat de revêtements de sol et 
de produits décoratifs pour la maison, ainsi que pour obtenir de 
l'aide et connaître l'emplacement des magasins de revêtements 
de sol et de décoration intérieure, tous sur Internet; services de 

vente par correspondance en ligne et de catalogue de vente par 
correspondance contenant des produits de revêtement de sol; 
conseils concernant les décors et la décoration intérieurs; 
services de décoration intérieure, consultation en décoration 
intérieure; décoration intérieure, nommément planification et 
conception de revêtements de sol intérieurs et de produits de 
revêtement de sol; conception de logiciels; services de soutien 
technique sous forme de dépannage de logiciels pour des tiers. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 avril 2000 sous le 
No. 001003706 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,437. 2010/07/15. Volvo Group Canada Inc., 1, Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3K 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Partenaire du transport collectif
MARCHANDISES: Autobus et châssis pour autobus. 
SERVICES: (1) Services de fabrication d'autobus selon les 
spécifications de tiers. (2) Services de distribution et de vente 
d'autobus. (3) Sevices d'inspection, de maintenance et de 
réparation d'autobus. (4) Services de formation concernant 
l'utilisation et la maintenance générale d'autobus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Buses and bus frames. SERVICES: (1) Bus 
manufacturing services according to others' specifications. (2) 
Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance and repair services. (4) Training about the general 
use and maintenance of buses. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on wares and on services.

1,489,499. 2010/07/21. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Outils sans fil nommément perceuses et 
scies, outils électriques, outils à main, piles rechargeables et 
chargeurs de piles pour outils sans fil nommément perceuses et 
scies, pièces et accessoires pour outils sans fil nommément 
perceuses et scies, pour outils électriques et pour outils à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cordless tools namely drills and saws, power tools, 
hand tools, rechargeable batteries and battery chargers for
cordless tools namely drills and saws, parts and accessories for 
cordless tools namely drills and saws, for power tools and hand 
tools. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,489,751. 2010/07/22. Unihair Co., Ltd., 13-4 Araki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: False hair; wigs; hairpieces; toupees; artificial hair; 
plaited hair; tresses of hair; ribbons for the hair; false beards; 
false moustaches; hair bands; barrettes; hair nets; hair 
ornaments; hair pins; top-knots; bows for the hair; hair curlers 
[other than hand implements], non-electric; hair coloring caps; 
hair curling pins; hair grips [slides]; elastic ribbons for hair and 
decorative elastic ribbons. SERVICES: Retail services and 
wholesale services for false hair, wig and other hair ornaments; 
retail services and wholesale services for combs and hair 
brushes; retail services and wholesale services for cosmetic 
utensils; retail services and wholesale services for 
pharmaceutical and sanitary preparations and medical supplies; 
retail services and wholesale services for cosmetics, toiletries, 
dentifrices, soaps and detergents; beauty salons; hairdressing 
salons; providing information about beauty and hairdressing 
salons; beauty arts instruction and advice; hairdressing 
instruction and advice; providing information about selection and 
affixing of false hair and other hair ornaments; instruction and 
advice for selection and affixing of false hair and other hair 
ornaments; performing diagnosis of hair; providing hair 
increasing treatment; affixing false hair and its adjustment; hair 
growth; hair increasing; hair implantation; providing information
about hair loss protection, hair growth, hair increasing, and hair 
implantation; instruction and advice for hair loss protection, hair 
growth, hair increasing, and hair implantation; instruction and 
advice for health of scalp; massage; scalp massage; other 
massages; therapeutic shiatsu massage; moxibustion; 
acupuncture; rental of machines and apparatus for use in beauty 
salons and barbers' shops. Priority Filing Date: July 07, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-53942 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: Faux cheveux; perruques; postiches; 
toupets; cheveux artificiels; cheveux nattés; tresses de cheveux; 
rubans pour cheveux; fausses barbes; fausses moustaches; 
bandeaux pour cheveux; barrettes; résilles; ornements pour 
cheveux; épingles à cheveux; houppes; boucles à cheveux; 
bigoudis [autres que les accessoires à main], non électriques; 
bonnets de coloration capillaire; rouleaux de mise en plis; pinces 
à cheveux [attaches à cheveux]; rubans élastiques pour cheveux 
et rubans élastiques décoratifs. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros de faux cheveux, de perruques et d'autres 
ornements pour cheveux; services de vente au détail et en gros 
de peignes et de brosses à cheveux; services de vente au détail 
et en gros d'ustensiles cosmétiques; services de vente au détail 
et en gros de produits pharmaceutiques et sanitaires ainsi que 
de fournitures médicales; services de vente au détail et en gros 

de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrice, de savons et 
de détergents; salons de beauté; salons de coiffure; diffusion 
d'information sur les salons de beauté et de coiffure; cours de 
soins de beauté et conseils connexes; cours de coiffure et 
conseils connexes; diffusion d'information sur la sélection et la 
pose de faux cheveux et d'autres ornements pour cheveux; 
cours et conseils pour la sélection et la pose de faux cheveux et 
d'autres ornements pour cheveux; évaluation des cheveux; offre 
de traitements augmentant la quantité de cheveux; pose et 
ajustement de faux cheveux; pousse des cheveux; augmentation 
de la quantité de cheveux; implantation capillaire; diffusion 
d'information sur la protection contre la perte de cheveux, la 
pousse des cheveux, l'augmentation de la quantité de cheveux 
et l'implantation capillaire; cours et conseils sur la protection 
contre la perte de cheveux, la pousse des cheveux, 
l'augmentation de la quantité de cheveux et l'implantation 
capillaire; cours et conseils sur la santé du cuir chevelu; 
massage; massage du cuir chevelu; autres massages; shiatsu 
thérapeutiques; moxibustion; acupuncture; location de machines 
et d'appareils pour utilisation dans des salons de beauté et des 
salons de coiffure pour hommes. Date de priorité de production: 
07 juillet 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-53942 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,988. 2010/07/26. CASH ON TIME S.A.R.L., 1, rue Nicolas 
Simmer, L - 2538, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Computer software for use in the automation 
and optimization of collection of account receivable processes, to 
provide cash flow improvement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciels pour l'automatisation et l'optimisation des 
processus de recouvrement de comptes clients, pour améliorer 
le flux de trésorerie. . Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares.

1,490,314. 2010/07/27. Maplef Industrial Enterprises, Inc., 985 
Westbury Walk, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Valves namely, ball valves, butterfly valves, check 
valves, gate valves, globe valves, balancing valves/plug valves, 
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valve strainers, pipe fittings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets à bille, 
robinets à papillon, clapets anti-retour, robinets-vannes, robinets 
à soupape, robinets d'équilibrage et robinets à tournant, 
crépines, accessoires de tuyauterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,458. 2010/07/28. Traditional Medicinals, Inc., a California 
corporation, 4515 Ross Road, Sebastopol, CA  95472, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

DAILY DIGEST
WARES: Herb teas and herb teas for food purposes; botanicals 
and dietary supplements in tea form for aiding in digestion; 
herbal supplements, namely hibiscus, bitter fennel, angelica root, 
organic aniseed and dandelion root and herb. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tisanes et tisanes à usage alimentaire; 
extraits de plantes et suppléments alimentaires sous forme de 
thé pour stimuler la digestion; suppléments à base de plantes, 
nommément hibiscus, fenouil amer, racine d'angélique, anis 
biologique ainsi que racine et plant de pissenlit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,501. 2010/07/29. DISTRIBUTION360 INC., (incorporated 
pursuant to the laws of the Province of Ontario), 74 Fraser 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6K 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRENDA BLAKE LL. B., Barrister and Solicitor, 169 Colin 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5P2C5

D360
WARES: Pre-recorded video tapes, optical disks and DVDs 
featuring recorded shows, television programs, and audio-visual 
productions in the field of general interest. SERVICES:
Entertainment services namely the distribution and presentation 
of websites, films, television and audiovisual productions. Used
in CANADA since June 29, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, disques optiques et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements de spectacles, 
d'émissions de télévision, et de productions audiovisuelles dans 
des domaines d'intérêt général. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément distribution et présentation de sites 
Web, de films, de productions télévisuelles et audiovisuelles. 
Employée au CANADA depuis 29 juin 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,897. 2010/08/03. H&H Asia Ltd., 7F-1, No. 167, Fu Xing 
North Road, Taipei 10547, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Kitchen knives and knife sets, colanders. (2) 
Storage containers, flasks, ceramic pots, ceramic oven to 
tableware, cutlery, mixing bowls, pepper mills, tidy bins, food 
storage containers, prep knives, utensils for barbecues, namely 
forks, tongs, turners; cooking forks; serving forks; bake ware; 
cookware, namely, pots and pans; cooking pot sets; baking 
dishes; oven to table racks for serving food, cooking food or 
cooling food; casserole (dishes); pot lids; pot stands; frying pans; 
roasting pans; butter pans; glass pans; baking dishes; roasting 
dishes; cutlery, namely, forks, spoons and knives; flatware, 
namely, forks, spoons and knives; forks; spoons; pasta serving 
forks; cooking utensils, namely, batter dispensers, grills, wire 
baskets, graters, cheese graters, sieves, spatulas, strainers, 
turners, pot and pan scrapers, rolling pins, whisks, skimmers, 
kitchen tongs, flexible lids designed for draining or pressing 
liquids from a food can and splatter screens; brushes for basting 
meat; cooking funnels; cooking skewers; roasting forks; 
measuring cups; garlic presses; food choppers (non-electric); 
food thermometers; can openers (non-electric); pizza cutters; 
egg separators; spoon rests; trivets; kitchen ladles; coffee 
scoops; tea strainers; egg beaters (non-electric); egg slicers; 
shrimp deveiners and shrimp peelers; lobster and crab crackers; 
fish bone tweezers; oyster shuckers; squeezers namely lemon-
lime squeezers, juice squeezers, tuna squeezers; mandolins; 
cherry and olive pitters; peelers; oi l  cruets; salad spinners; 
zesters; sifters namely flour sifter; knife sharpeners; basters; 
melon ballers; forks; spoons; creamer pitchers; bottle openers; 
bread boards; corkscrews; hand-operated food grinders; tart 
scoops; serving spoons; kitchen utility shears; dinnerware. Used
in CANADA since at least as early as September 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couteaux de cuisine et ensembles de 
couteaux, passoires. (2) Contenants de rangement, flacons, pots 
de céramique, articles en céramique allant du four à la table, 
ustensiles de table, bols à mélanger, moulins à poivre, 
réceptacles à déchets, contenants pour aliments, couteaux pour 
la préparation des aliments, ustensiles de barbecue, 
nommément fourchettes, pinces, pelles; fourchettes de cuisine; 
fourchettes de service; ustensiles de cuisson au four; batterie de 
cuisine, nommément casseroles et poêles; ensembles de 
casseroles; plats de cuisson; plateaux allant du four à la table 
pour servir des aliments, cuire des aliments ou refroidir des 
aliments; cocottes; couvercles de casseroles; supports à 
casseroles; poêles à frire; plats à rôtir; casseroles à beurre; plats 
en verre; plats de cuisson; plats à rôtir; coutellerie, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; fourchettes; 
cuillères; fourchettes pour servir les pâtes; ustensiles de cuisine, 
nommément distributeurs de pâte, grils, paniers en treillis, râpes, 
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râpes à fromage, tamis, spatules, passoires, pelles, grattoirs à 
casseroles et à poêles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires, 
pinces de cuisine, couvercles flexibles conçus pour l'égouttage 
ou l'éjection de liquides contenus dans une boîte de conserve et 
grilles anti-éclaboussures; pinceaux pour badigeonner la viande; 
entonnoirs de cuisine; brochettes de cuisson; fourchettes à rôtir; 
tasses à mesurer; presse-ail; hachoirs d'aliments (non 
électriques); thermomètres de cuisine; ouvre-boîtes (non 
électriques); coupe-pizzas; séparateurs à oeufs; repose-
cuillères; sous-plats; louches; cuillères à café; passoires à thé; 
batteurs à oeufs (non électriques); tranche-oeufs; déveineurs de 
crevettes et appareils à décortiquer les crevettes; pinces pour 
homard et crabe; pinces pour arêtes de poissons; couteaux à 
huîtres; presse-fruits, nommément presse-citrons, presse-jus, 
presse-boîtes de thon; mandolines; dénoyauteurs pour cerises et 
olives; éplucheurs; huiliers; essoreuses à salade; zesteurs; 
tamis, nommément tamis à farine; affûte-couteaux; poires à jus; 
cuillères parisiennes; fourchettes; cuillères; crémiers; ouvre-
bouteilles; planches à pain; tire-bouchons; hachoirs manuels; 
pelles à tartelettes; cuillères de service; ciseaux tout usage pour 
la cuisine; articles de table. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,491,136. 2010/08/04. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word TWIX are the colour red. The border 
outlining the letters comprising the word TWIX is the colour gold. 
The circumference of the circle depiction above the letter I of the 
word TWIX is the colour red, the partial border outline of the 
circle depiction is the colour gold, the inner portion of the circle 
depiction is the colour gold and the two parallel lines appearing 
within the circle depiction are the colour brown.

WARES: (1) Dresses; men's, women's and children's clothing, 
namely, t-shirts, tops, bottoms, skirts, sleepwear, denim and 
knits, namely t-shirts, lounge pants, shirts and jerseys; fleece, 
namely hoodies, lounge pants and shirts; hospital uniforms; 
headwear, namely hats, headbands and caps. (2) Bags, namely 
tote bags, lunch bags, fanny packs, duffle bags and backpacks. 
(3) Footwear, namely, beach footwear, sandals, slippers, slipper 
socks, running shoes, tennis shoes and athletic shoes. (4) Shoe 
decorations. (5) Swimwear, namely bathing suits, swim trunks, 
bikinis and tankinis for men, women, youth and children. (6) 
Beachwear, namely apparel designed to be worn over swimsuits, 
namely beach and swim cover-ups, dresses, ponchos, skirts, 
sarongs and shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot TWIX sont rouges. Le contour 
des lettres du mot TWIX est or. Le contour du cercle au-dessus 
de la lettre « i » du mot TWIX est rouge, la bordure partielle du 
cercle est or, l'intérieur du cercle est or, et les deux lignes 
parallèles dans le cercle sont brunes.

MARCHANDISES: (1) Robes; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, hauts, vêtements 
pour le bas du corps, jupes, vêtements de nuit, denim et tricots, 
nommément tee-shirts, pantalons de détente, chandails et 
jerseys; molleton, nommément chandails à capuchon, pantalons 
de détente et chemises; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux et casquettes. (2) Sacs, 
nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à dos. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures de plage, sandales, pantoufles, pantoufles-
chaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis et 
chaussures d'entraînement. (4) Ornements de chaussures. (5) 
Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis et 
tankinis pour hommes, femmes, jeunes et enfants. (6) 
Vêtements de plage, nommément vêtements conçus pour être 
portés par dessus des maillots de bain, nommément cache-
maillots, robes, ponchos, jupes, sarongs et shorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,219. 2010/08/05. Jens Poulsen Holding ApS, Sobjergvej 
56, 7430 Ikast, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MINYMO
WARES: Clothing, namely, shirts, dress shirts, sports shirts, 
woven or knitted shirts, ties, bow ties, neckwear, namely scarves 
and shawls, sweaters, jackets, sports jackets, dress jackets, 
parkas, slacks, pants, trousers, suits, sport coats, overcoats, 
topcoats, hosiery, swimwear, shorts, belts, suspenders, hats, 
dresses, skirts, tops, shoes, dress shoes, sport shoes, casual 
shoes, sandals, athletic shoes. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on April 14, 2004 under No. VR 
2004 02998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises habillées, chemises sport, chemises tissées ou 
tricotées, cravates, noeuds papillon, articles pour le cou, 
nommément foulards et châles, chandails, vestes, vestes sport, 
vestes fourre-tout, parkas, pantalons sport, pantalons, costumes, 
vestons sport, paletots, pardessus, bonneterie, vêtements de 
bain, shorts, ceintures, bretelles, chapeaux, robes, jupes, hauts, 
chaussures, chaussures habillées, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, sandales, chaussures d'entraînement. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 14 avril 2004 sous le 
No. VR 2004 02998 en liaison avec les marchandises.
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1,491,220. 2010/08/05. Jens Poulsen Holding ApS, Sobjergvej 
56, 7430 Ikast, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TINY MINYMO
WARES: Clothing, namely, shirts, dress shirts, sports shirts, 
woven or knitted shirts, ties, bow ties, neckwear, namely scarves 
and shawls, sweaters, jackets, sports jackets, dress jackets, 
parkas, slacks, pants, trousers, suits, sport coats, overcoats, 
topcoats, hosiery, swimwear, shorts, belts, suspenders, hats, 
dresses, skirts, tops, shoes, dress shoes, sport shoes, casual 
shoes, sandals, athletic shoes. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on November 02, 2004 under 
No. VR 2004 03647 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises habillées, chemises sport, chemises tissées ou 
tricotées, cravates, noeuds papillon, articles pour le cou, 
nommément foulards et châles, chandails, vestes, vestes sport, 
vestes fourre-tout, parkas, pantalons sport, pantalons, costumes, 
vestons sport, paletots, pardessus, bonneterie, vêtements de 
bain, shorts, ceintures, bretelles, chapeaux, robes, jupes, hauts, 
chaussures, chaussures habillées, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, sandales, chaussures d'entraînement. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 02 novembre 2004 
sous le No. VR 2004 03647 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,259. 2010/08/05. WorkPlace Furnishings, Inc., an Ohio 
corporation, 3574 East Kemper Road, Cincinnati, Ohio 45241, 
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

TRANSITIONS PANEL SYSTEMS
WARES: Furniture, namely, wall units; office tables; room 
dividers; movable office partitions; office furniture; cabinets; free 
standing office partitions; furniture partitions. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3494657 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de rangement 
mural; tables de bureau; cloisons; cloisons mobiles de bureau; 
mobilier de bureau; armoires; cloisons de bureau autoportantes; 
cloisons-meubles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 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 02 
septembre 2008 sous le No. 3494657 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,569. 2010/08/09. Black's Photo Corporation, 371 Gough 
Road, Markham, ONTARIO L3R 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

PICTURE LIFE.
WARES: Digital cameras and accessories namely printers, 
digital camera memory cards, digital camera memory disks, 
rechargeable batteries, battery rechargers, USB port cables, 
power cables; digital picture frames; Video cameras and 
accessories namely, memory cards, memory disks, video tapes, 
rechargeable batteries, battery rechargers, USB port cables, 
power cables; video image processing computers for recording, 
editing, storing, printing video images on unexposed 
photographic paper; Photographic and optical equipment, 
chemicals, and accessories, namely, cameras, lenses for 
cameras, camera cases, flash units, single use cameras, 
binoculars, telescopes, blank video tapes, camera film, camera 
batteries, projection lightbulbs, camera filters and lens 
converters, photo albums, refill pages for photo albums, photo 
corners, photography books, picture frames, post cards, shirts, 
mugs, mousepads, calendars, commemorative plates, vases, 
picture mats and mounts, slide projector trays, projection 
screens, picture slide viewers, illuminated magnifiers, x-ray 
pouches, white cotton gloves, slide sorters, battery testers, lens 
caps, camera straps, camera cable releases, CAMERA BAGS, 
tripods, tripod cases, lens cleaners and tissues, adhesive photo 
fun captions, telescope cases, binocular cases, video cameras; 
kits containing cameras, film, camera bags, and camera 
batteries; image scanners, colour printers and paper, ink for 
colour printers; Consumer electronics and accessories namely, 
wireless handheld computers, cellular telephones, PDAs, 
holsters, belt clips and straps, screen protectors, protective 
cases, audio/video docking stations, lens and screen cleaners 
and tissues, USB flash drives and rechargers; Computer 
software and hardware 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; 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: Photofinishing and digital imaging services 
via a global computer network; photographic prints from digital 
sources via a global computer network; uploading and 
downloading of digital images via a global computer network; 
electronic imaging, scanning, digitizing, editing and alteration of 
photographic images via a global computer network; digital 
imaging services via a global computer network; transfer of 
images to customers online accounts and websites via a global 
computer network; transfer of digital images to products such as 
shirts, mugs, posters, CD ROMS, via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques et accessoires, 
nommément imprimantes, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, disques de mémoire pour appareils photo 
numériques, piles rechargeables, chargeurs de piles, câbles de 
port USB, câbles d'alimentation; cadres numériques; caméras 
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vidéo et accessoires, nommément cartes mémoire, disques de 
mémoire, cassettes vidéo, piles rechargeables, chargeurs de 
piles, câbles de port USB, câbles d'alimentation; ordinateurs de 
traitement d'images vidéo pour l'enregistrement, l'édition, le 
stockage, l'impression d'images vidéo sur du papier 
photographique vierge; appareils photographiques et optiques, 
produits chimiques et accessoires, nommément appareils photo, 
lentilles pour appareils photo, étuis pour appareils photo, flashs, 
appareils photo à usage unique, jumelles, télescopes, cassettes 
vidéo vierges, pellicules photographiques, piles pour appareils 
photo, ampoules pour projecteurs, filtres pour caméra et 
convertisseurs de lentille, albums photos, feuilles de recharge 
pour albums photos, coins-photos, livres sur la photographie, 
cadres, cartes postales, chandails, grandes tasses, tapis de 
souris, calendriers, assiettes commémoratives, vases, passe-
partout et supports, plateaux pour projecteurs de diapositives, 
écrans de projection, visionneuses pour diapositives, loupes 
lumineuses, pochettes de protection contre les rayons X, gants 
en coton blancs, trieuses de diapositives, vérificateurs de piles, 
bouchons d'objectifs, courroies d'appareils photo, câbles 
déclencheurs, sacs pour appareils photo, trépieds, étuis à 
trépied, nettoyeurs à lentilles et papiers-mouchoirs, légendes 
amusantes adhésives pour photos, étuis de télescopes, étuis à 
jumelles, caméras vidéo; trousses contenant des appareils 
photo, des pellicules, des sacs à appareils photo et des piles 
pour appareils photo; numériseurs d'images, imprimantes 
couleur et papier, encre pour imprimantes couleur; appareils 
électroniques grand public et accessoires connexes, 
nommément ordinateurs de poche sans fil, téléphones 
cellulaires, ANP, étuis, agrafes de ceinture et courroies, 
protecteurs d'écran, étuis de protection, stations d'accueil audio 
et vidéo, nettoyants et tissus pour lentilles et écrans, clés USB et 
chargeurs; logiciels et matériel informatique 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; brochures et manuels 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: Services de développement, de tirage 
photographique et d'imagerie numérique sur un réseau 
informatique mondial; épreuves photographiques à partir de 
sources numériques par un réseau informatique mondial; 
téléchargement d'images numériques par un réseau 
informatique mondial; imagerie électronique, numérisation, 
édition et altération d'images photographiques par un réseau 
informatique mondial; services de traitement d'images 
numériques au moyen d'un réseau informatique mondial; 
transfert d'images vers les comptes en ligne et les sites Web des 
clients par un réseau informatique mondial; transfert d'images 
numériques sur des produits, comme des chandails, des 
grandes tasses, des affiches et des CD-ROM au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,570. 2010/08/09. Black's Photo Corporation, 371 Gough 
Road, Markham, ONTARIO L3R 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

VIVEZ EN IMAGES.
WARES: Digital cameras and accessories namely printers, 
digital camera memory cards, digital camera memory disks, 
rechargeable batteries, battery rechargers, USB port cables, 
power cables; digital picture frames; Video cameras and 
accessories namely, memory cards, memory disks, video tapes, 
rechargeable batteries, battery rechargers, USB port cables, 
power cables; video image processing computers for recording, 
editing, storing, printing video images on unexposed 
photographic paper; Photographic and optical equipment, 
chemicals, and accessories, namely, cameras, lenses for 
cameras, camera cases, flash units, single use cameras, 
binoculars, telescopes, blank video tapes, camera film, camera 
batteries, projection lightbulbs, camera filters and lens 
converters, photo albums, refill pages for photo albums, photo 
corners, photography books, picture frames, post cards, shirts, 
mugs, mousepads, calendars, commemorative plates, vases, 
picture mats and mounts, slide projector trays, projection 
screens, picture slide viewers, illuminated magnifiers, x-ray 
pouches, white cotton gloves, slide sorters, battery testers, lens 
caps, camera straps, camera cable releases, CAMERA BAGS, 
tripods, tripod cases, lens cleaners and tissues, adhesive photo 
fun captions, telescope cases, binocular cases, video cameras; 
kits containing cameras, film, camera bags, and camera 
batteries; image scanners, colour printers and paper, ink for 
colour printers; Consumer electronics and accessories namely, 
wireless handheld computers, cellular telephones, PDAs, 
holsters, belt clips and straps, screen protectors, protective 
cases, audio/video docking stations, lens and screen cleaners 
and tissues, USB flash drives and rechargers; Computer 
software and hardware 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; 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: Photofinishing and digital imaging services 
via a global computer network; photographic prints from digital 
sources via a global computer network; uploading and 
downloading of digital images via a global computer network; 
electronic imaging, scanning, digitizing, editing and alteration of 
photographic images via a global computer network; digital 
imaging services via a global computer network; transfer of 
images to customers online accounts and websites via a global 
computer network; transfer of digital images to products such as 
shirts, mugs, posters, CD ROMS, via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques et accessoires, 
nommément imprimantes, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, disques de mémoire pour appareils photo 
numériques, piles rechargeables, chargeurs de piles, câbles de 
port USB, câbles d'alimentation; cadres numériques; caméras 
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vidéo et accessoires, nommément cartes mémoire, disques de 
mémoire, cassettes vidéo, piles rechargeables, chargeurs de 
piles, câbles de port USB, câbles d'alimentation; ordinateurs de 
traitement d'images vidéo pour l'enregistrement, l'édition, le 
stockage, l'impression d'images vidéo sur du papier 
photographique vierge; appareils photographiques et optiques, 
produits chimiques et accessoires, nommément appareils photo, 
lentilles pour appareils photo, étuis pour appareils photo, flashs, 
appareils photo à usage unique, jumelles, télescopes, cassettes 
vidéo vierges, pellicules photographiques, piles pour appareils 
photo, ampoules pour projecteurs, filtres pour caméra et 
convertisseurs de lentille, albums photos, feuilles de recharge 
pour albums photos, coins-photos, livres sur la photographie, 
cadres, cartes postales, chandails, grandes tasses, tapis de 
souris, calendriers, assiettes commémoratives, vases, passe-
partout et supports, plateaux pour projecteurs de diapositives, 
écrans de projection, visionneuses pour diapositives, loupes 
lumineuses, pochettes de protection contre les rayons X, gants 
en coton blancs, trieuses de diapositives, vérificateurs de piles, 
bouchons d'objectifs, courroies d'appareils photo, câbles 
déclencheurs, sacs pour appareils photo, trépieds, étuis à 
trépied, nettoyeurs à lentilles et papiers-mouchoirs, légendes 
amusantes adhésives pour photos, étuis de télescopes, étuis à 
jumelles, caméras vidéo; trousses contenant des appareils 
photo, des pellicules, des sacs à appareils photo et des piles 
pour appareils photo; numériseurs d'images, imprimantes 
couleur et papier, encre pour imprimantes couleur; appareils 
électroniques grand public et accessoires connexes, 
nommément ordinateurs de poche sans fil, téléphones 
cellulaires, ANP, étuis, agrafes de ceinture et courroies, 
protecteurs d'écran, étuis de protection, stations d'accueil audio 
et vidéo, nettoyants et tissus pour lentilles et écrans, clés USB et 
chargeurs; logiciels et matériel informatique 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; brochures et manuels 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: Services de développement, de tirage 
photographique et d'imagerie numérique sur un réseau 
informatique mondial; épreuves photographiques à partir de 
sources numériques par un réseau informatique mondial; 
téléchargement d'images numériques par un réseau 
informatique mondial; imagerie électronique, numérisation, 
édition et altération d'images photographiques par un réseau 
informatique mondial; services de traitement d'images 
numériques au moyen d'un réseau informatique mondial; 
transfert d'images vers les comptes en ligne et les sites Web des 
clients par un réseau informatique mondial; transfert d'images 
numériques sur des produits, comme des chandails, des 
grandes tasses, des affiches et des CD-ROM au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,250. 2010/08/13. EREPUBLIK LABS LIMITED, Str. 
Clontarf Road, Ireland, Dublin 3, Str. Clontarf Road, nr. 44/45, 
The Seapoint Building, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

EREPUBLIK
SERVICES: Entertainment in the form of a multiplayer online 
social, political and economic strategy game. Used in CANADA 
since December 12, 2007 on services.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence jeu multijoueur en 
ligne de stratégie sociale, politique et économique. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,492,307. 2010/08/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Green tea; non-alcoholic green tea based beverages; 
black tea; herbal tea used in traditional Chinese medicine for non 
medical purposes; ginseng tea; tea leaves; coffee substitutes, 
namely, artificial coffee; coffee; cocoa; foods made of green tea 
extracts for health care, not for medical purposes, namely, 
breakfast cereals, green tea based snack bars, bread, processed 
cereals, biscuits, cakes, chocolate, oatmeal and pudding. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of green tea and green 
tea based beverages; business management services; 
franchising services, namely, providing technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, cafes and tea 
houses; business information services in the field of franchising 
company for restaurants, cafes and tea houses; advisory 
services for business management; management services in the 
fields of restaurants, cafes and tea houses; import-export 
agencies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé vert; boissons non alcoolisées à base de 
thé vert; thé noir; tisane utilisée en médecine chinoise 
traditionnelle à des fins autres que médicales; thé au ginseng; 
feuilles de thé; succédanés de café, nommément succédané de 
café; café; cacao; aliments faits d'extraits de thé vert pour les 
soins de santé, à usage autre que médical, nommément 
céréales de déjeuner, barres-collations à base de thé vert, pain, 
céréales transformées, biscuits secs, gâteaux, chocolat, gruau et 
pouding. SERVICES: Vente en gros et au détail de thé vert et de 
boissons à base de thé vert; services de gestion d'entreprise; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de restaurants, de cafés et de 
salons de thé; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du franchisage de restaurants, de cafés et de salons de 
thé; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
gestion dans les domaines des restaurants, des cafés et des 
salons de thé; agences d'importation-exportation. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,492,433. 2010/08/16. The Volatility Exchange Corporation, 155 
Hill Hollow Road, Watchung, New Jersey  07609, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

VOLSHARES
SERVICES: (1) Financial risk management. (2) Providing 
financial information and data; the provision and dissemination of 
financial information and indices; the provision and dissemination 
of financial information and indices provided online from a 
computer database or the Internet; financial analysis services, 
financial information services; stock exchange quotation 
services; preparation and quotation of stock exchange prices 
and indices; information and data relating to securities pricing, 
equities pricing,credit pricing, credit market pricing, financial 
instrument price discrepancy, price discrepancy, individual and 
sector credit curve construction, credit curves, syndicated loans 
and financial instrument prices; providing financial information 
and data for use in relation to risk management and trading; 
facilitating, processing and completing transactions for and 
trades of securities. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/936815 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des risques financiers. (2) Diffusion 
d'information et de données financières; offre et diffusion 
d'information et d'indices financiers; offre et diffusion en ligne 
d'information et d'indices financiers au moyen d'une base de 
données ou par Internet; services d'analyse financière, services
d'information financière; services de cotation de titres boursiers; 
préparation et cotation de titres et d'indices boursiers; 
information et données ayant trait à l'évaluation des valeurs 
mobilières, à l'évaluation de capitaux propres, à l'évaluation du 
crédit, à l'évaluation du marché du crédit, à l'écart entre les cours 
des instruments financiers, à l'écart entre les cours, à 
l'établissement de courbes de crédit individuelles et sectorielles, 
aux courbes de crédit, aux prêts syndiqués et aux cours des 
instruments financiers; offre d'information et de données 
financières pour la gestion des risques et la négociation; 
facilitation, traitement et exécution d'opérations sur valeurs 
mobilières. Date de priorité de production: 16 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/936815 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,434. 2010/08/16. The Volatility Exchange Corporation, 155 
Hill Hollow Road, Watchung, New Jersey  07609, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

VOLCONTRACT

SERVICES: (1) Financial risk management. (2) Providing 
financial information and data; the provision and dissemination of 
financial information and indices; the provision and dissemination 
of financial information and indices provided online from a 
computer database or the Internet; financial analysis services, 
financial information services; stock exchange quotation 
services; preparation and quotation of stock exchange prices 
and indices; information and data relating to securities pricing, 
equities pricing,credit pricing, credit market pricing, financial 
instrument price discrepancy, price discrepancy, individual and 
sector credit curve construction, credit curves, syndicated loans 
and financial instrument prices; providing financial information 
and data for use in relation to risk management and trading; 
facilitating, processing and completing transactions for and 
trades of securities. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/936807 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des risques financiers. (2) Diffusion 
d'information et de données financières; offre et diffusion 
d'information et d'indices financiers; offre et diffusion en ligne 
d'information et d'indices financiers au moyen d'une base de 
données ou par Internet; services d'analyse financière, services 
d'information financière; services de cotation de titres boursiers; 
préparation et cotation de titres et d'indices boursiers; 
information et données ayant trait à l'évaluation des valeurs 
mobilières, à l'évaluation de capitaux propres, à l'évaluation du 
crédit, à l'évaluation du marché du crédit, à l'écart entre les cours 
des instruments financiers, à l'écart entre les cours, à 
l'établissement de courbes de crédit individuelles et sectorielles, 
aux courbes de crédit, aux prêts syndiqués et aux cours des 
instruments financiers; offre d'information et de données 
financières pour la gestion des risques et la négociation; 
facilitation, traitement et exécution d'opérations sur valeurs 
mobilières. Date de priorité de production: 16 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/936807 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,706. 2010/08/18. Action Candy Company Ltd., 18-610 
Bowes Road, Concord, ONTARIO L4K 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 170 May 11, 2011

WARES: (1) Confectionary, namely, chewing gum. (2) 
Confectionary, namely, mints; oral hygiene products, namely, 
toothpaste and mouthwash. Used in CANADA since at least as 
early as June 10, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme. (2) 
Confiseries, nommément menthes; produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément dentifrice et rince-bouche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,492,925. 2010/08/19. Andreas Bennert, Sysimiehentie 3ae, FI-
00660, Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Travel bags, walking sticks; clothing, footgear, 
headgear, namely ski wear, cross country clothing, running 
clothing, caps, hats, gloves, underwear, shirts, sport shoes, 
outdoor shoes, running shoes, winter shoes; Ski and walking 
equipment, namely skis, ski poles, walking poles, roller skis. (2) 
Leisure shoes. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: August 17, 
2010, Country: FINLAND, Application No: T201002248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, cannes; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements de 
ski, vêtements de plein air, vêtements de course, casquettes, 
chapeaux, gants, sous-vêtements, chemises, chaussures de 
sport, chaussures d'extérieur, chaussures de course, 
chaussures d'hiver; équipement pour le ski et la marche, 
nommément skis, bâtons de ski, bâtons de marche, skis à 
roulettes. (2) Chaussures de détente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 17 août 
2010, pays: FINLANDE, demande no: T201002248 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,493,394. 2010/08/24. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane, North Plymouth, MINNESOTA 55441, 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 colours 
pink, black, and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a design of a reward card. The background of 
the card is a pink fabric embellished with darker pink horizontal 
and vertical stripes. The darker pink stripes form a rectangle 
embellished with lighter pink buttons. There is white double 
stitching on the darker pink stripes forming the rectangle. A white 
rectangle card with a paper edging scissors cut overlays the pink 
fabric, placed over the pink fabric at a slight angle and covering 
most of the darker pink rectangle. The word 'Friendship' appears 
in black on the white rectangle in a stylized script resembling 
stitching. The word 'rewards' appears in pink in lower case letters 
under the word 'Friendship.' At the bottom left of the card the 
term 'christopher & banks' appears in black lower case letters 
and the term 'missy petite & more . . .' appears in black lower 
case letters below 'christopher & banks.' At the bottom right of 
the card the term 'cj banks' appears in black lower case letters 
and the term 'size 14 & more . . .' appears in black lower case 
letters below 'cj banks.' There is a vertical black line separating 
the text on the left bottom and right bottom of the card.

SERVICES: Providing an incentive award program for customers 
through issuance and processing of loyalty points for in-store
and on-line purchase of goods and services. Used in CANADA 
since at least as early as February 02, 2010 on services. Priority
Filing Date: April 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/024,944 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 11, 2011 under No. 3903459 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose, le noir et le blanc sont des 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin d'une carte de récompenses. L'arrière-
plan de la carte est un tissu rose décoré de lignes horizontales et 
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verticales rose foncé. Les lignes rose foncé forment un rectangle 
décoré de boutons rose pâle. Une carte rectangulaire blanche 
avec un rebord découpé au ciseau est superposé au tissu rose, 
légèrement en angle et recouvrant la majeure partie du rectangle 
rose foncé. Le mot « Friendship » apparaît en noir sur le 
rectangle blanc dans une écriture stylisée qui ressemble à des 
points de couture. Le mot « reward » apparaît en rose en lettre 
minuscules sous le mot « Friendship ». Dans le coin inférieur 
gauche de la carte, le terme « christopher & banks » apparaît en 
lettres minuscules noires et le terme « missy petite & more. . . » 
apparaît en lettres minuscules noires sous « christopher & banks 
». Dans le coin inférieur droit de la carte, le terme « cj banks » 
apparaît en lettres minuscules noires et le terme « size 14 & 
more. . . » apparaît en lettres minuscules noires sous « cj banks 
». Une ligne noire verticale sépare le texte du coin inférieur 
gauche du texte du coin inférieur droit de la carte.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses pour les 
clients par l'octroi et le traitement de points de récompenses 
pour des achats de marchandises et de services en magasin et 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 février 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,944 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 11 janvier 2011 sous le No. 3903459 en liaison 
avec les services.

1,493,410. 2010/08/24. Leuchtturm Albenverlag GmbH & Co. 
KG, Am Spakenberg 45, 21502 Geesthacht, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUADRUM
WARES: Cash and coin chests and boxes of metal, aluminum or 
with metal or aluminum coating. Paper, cardboard and plastic 
and goods made from these materials, namely: gift wrapping 
paper, wrapping paper, grocery paper, note paper, printing 
paper, recycled paper, typewriter paper, writing paper; albums, 
namely: photo albums, collector's albums for sticker collectable 
cards and photo collectables, stamp-albums, albums for post 
cards, mint sheet albums, stamp selection books; stockbooks 
from paper and cardboard and plastic and accessories thereto, 
namely stocksheets, stock panels, stockcards and album sheets 
from cardboard and plastic; document files; album binders, ring-
binders, turn-bar binders, springback-binders, preprinted albums, 
illustrated album pages, padded/unpadded bindings, leather 
covers, slip cases, folders for letters and post cards, plastic 
foldings also in form of strips and with adhesive fold; document 
and magazine collectors, namely: file boxes for storage of 
documents and magazines; printed matter, namely: calendars, 
almanacs, posters, lithographs, greeting cards, note cards, blank 
cards; books, writing books, drying books, stamp exchange 
books, pamphlets, catalogues; bookbinding material, namely: 
bookbinding adhesive, cloth and cords and loose-leaf binder; 
photographs; stationery, namely: wrapping paper for books, 
adhesive tape dispenser, envelopes, diaries, scrapbooks, 
address books, paper knives, duplicators, agendas; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials, namely: 

paint brushes, oil paint, pigments, oil pastels, pastels, palettes 
for painters, canvas for painting; typewriters; office requisites, 
except furniture, namely: rulers, ruler bands, erasers, inking 
pads, electric pencil sharpeners, staplers, calculators; 
instructional and teaching material, except apparatus, namely: 
manuals; globes; plastic materials for packaging, namely: tubes, 
bags, envelopes and sacks, pouches and sheets; printers' type; 
printing blocks; franking machines, trays for sorting and counting 
money. Coin chests and boxes from wood, wood imitation and 
plastic; cases and coin cases from wood, wood imitation and 
plastic. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 22, 2010 under No. 008791485 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres et boîtes pour espèces en métal, en 
aluminium ou plaqués de métal ou d'aluminium. Papier, carton, 
plastique et marchandises faites de ces matériaux, nommément 
papier-cadeau, papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à 
le t t res,  papier d'impression, papier recyclé, papier à 
dactylographie; albums, nommément albums photos, albums de 
collectionneur pour autocollants de collection et photos à 
collectionner, albums de timbres, albums pour cartes postales, 
albums de poche, cahiers pour timbres; cahiers de classement 
en papier, en carton ou en plastique ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément feuilles mobiles de classement, feuillets 
de classement, cartes de classement et feuilles pour album en 
carton et en plastique; chemises de dossier; reliures d'album, 
reliures à anneaux, reliures à barre rotative, reliures à ressort, 
albums préimprimés, pages d'albums illustrées, reliures à 
couverture coussinée ou non, couvertures en cuir, étuis, 
chemises de classement pour lettres et cartes postales, plis en 
plastique, également sous forme de bande avec un pli adhésif; 
supports à documents et à magazines, nommément boîtes-
classeurs pour ranger des documents et des magazines; 
imprimés, nommément : calendriers, almanachs, affiches, 
lithographies, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
cartes vierges; livres, cahiers d'écriture, cahiers sécheurs, 
cahiers pour l'échange de timbres-poste, brochures, catalogues; 
matériel de reliure, nommément adhésif à reliure, tissu et 
cordons ainsi que reliure à feuilles mobiles; photos; articles de 
papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoir 
de ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses, coupe-papier, duplicateurs, agendas; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément : 
pinceaux, peinture à l'huile, pigments, pastels à l'huile, pastels, 
palettes de peintre, toile pour la peinture; machines à écrire; 
fournitures de bureau, sauf mobilier, nommément règles, bandes 
de mesure, gommes à effacer, tampons encreurs, taille-crayons 
électriques, agrafeuses, calculatrices; matériel éducatif et 
pédagogique, sauf appareils, nommément manuels; globes; 
matières plastiques pour l'emballage, nommément tubes, sacs, 
enveloppes et grands sacs, petits sacs et feuilles; caractères 
d'imprimerie; clichés; machines à affranchir, plateaux pour trier 
et compter l'argent. Coffres et boîtes pour pièces de monnaie en 
bois, en imitation de bois ou en plastique; boîtiers et boîtiers à 
pièces de monnaie en bois, en imitation de bois ou en plastique. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 juin 2010 sous le 
No. 008791485 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,493,938. 2010/08/27. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CUMULUS
WARES: Fishing rods; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,943. 2010/08/27. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SPIDERTECH THE TAPE THAT TAKES 
PAIN AWAY

WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES: (1) 
Providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application. (2) Manufacture and 
sale of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
(1) Services d'information et d'enseignement dans le domaine 
des rubans adhésifs pour le corps. (2) Fabrication et vente de 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,107. 2010/08/31. ASSOCIATION DES TERRAINS DE 
CAMPING DU QUÉBEC, 2001, de La Métropole, Bureau 700, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

ÉVASION CAMPING
MARCHANDISES: Brochures promotionnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Promotional brochures. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares.

1,494,207. 2010/08/31. THE FASHION FOR PASSION 
FOUNDATION, 333 BLOOR ST. E., 10TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M4W 1G9

THE GOODNESS OF GIVING - THE 
GLAMOUR OF FASHION

SERVICES: Charitable fund raising events to support health 
initiatives and education programs for children in need. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir les initiatives en santé et les programmes éducatifs 
pour enfants dans le besoin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,296. 2010/09/01. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SELGRANA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 015 105.6/05 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau. Date de priorité de 
production: 12 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 015 105.6/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,333. 2010/09/01. Dixon (Asia Pacific) Pty Ltd, 170 Francis 
Road, Wingfield, SA, 5013, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SURE-LOCK
WARES: Couplings of metal for joining hose, pipe and tubing. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 11, 1983 under No. 393936 on wares.

MARCHANDISES: Raccords en métal pour raccorder les 
boyaux, les tuyaux et les tubes. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 11 juillet 1983 sous le No. 393936 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,339. 2010/09/01. SugarSync, Inc., 121 S. El Camino Real, 
6th Floor, San Mateo, CA 94403, 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

SUGARSYNC
WARES: Downloadable computer software for backing up, 
storing, desktop organizing, synchronizing, sharing, 
collaborating, recovering, migrating and replicating user's 
electronic and digital files, data and applications among a user's 
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computers, handheld devices, cell phones, personal digital 
assistant, Internet-enabled devices, and wireless devices; 
downloadable computer software for sharing, editing, printing, 
synchronizing, storing and backing up photo files. SERVICES:
Computer services, namely, providing remote storage of user's 
electronic and digital files and making them available to the user 
through a global communications network; temporary use of non-
downloadable software for backing up, storing, desktop 
organization, synchronizing, sharing, collaborating, recovering, 
migrating and replicating a user's electronic and digital files, data 
and applications among a user's computers, handheld devices, 
cell phones, personal digital assistants, and Internet-enabled 
devices; computer services, namely, providing temporary use of 
non-downloadable computer software for synchronizing data 
across multiple computers and hand-held devices. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 2008 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 3,577,503 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,722,938 on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la sauvegarde, 
le stockage, l'organisation du bureau, la synchronisation, 
l'échange, la collaboration, la récupération, la migration et la 
copie des fichiers électroniques et numériques, des données et 
des applications des ordinateurs d'un utilisateur, de ses 
appareils de poche, de ses téléphones cellulaires, de ses 
assistants numériques personnels, de ses appareils Internet et 
de ses appareils sans fil; logiciel téléchargeable pour l'échange, 
l'édition, l'impression, la synchronisation, le stockage et la 
sauvegarde de fichiers de photos. SERVICES: Services 
informatiques, nommément stockage à distance de fichiers 
électroniques et numériques d'utilisateurs et offre d'accès 
utilisateur à ces fichiers par un réseau de communication 
mondial; utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour la sauvegarde, le stockage, l'organisation du bureau, la 
synchronisation, l'échange, la collaboration, la récupération, la 
migration et la copie des fichiers électroniques et numériques, 
des données et des applications des ordinateurs d'un utilisateur, 
de ses appareils de poche, de ses téléphones cellulaires, de ses 
assistants numériques personnels et de ses appareils Internet; 
services informatiques, nommément offre de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
synchronisation des données entre plusieurs ordinateurs et 
appareils de poche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,577,503 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,722,938 en liaison avec les 
services.

1,494,395. 2010/08/12. Spiritual & Personal Growth Trust, Suite 
1, 2nd Floor, International House, 16 Bell Lane, PO Box 872, 
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MOOD JUICE

WARES: Skin care products, namely, creams, lotions, gels, 
hydrogels, material wraps, scrubs, masks, powders and milks all 
for cleansing, moisturizing, rejuvenating, conditioning, firming, 
toning and care of the face, nose, pores, eyes, skin, body, 
hands, nails, feet, hair and scalp; non-medicated toilet 
preparations namely cleansers, conditioners, moisturizers, for 
the skin, scalp, body and hair and for firming the face, neck and 
thighs; facial beauty masks for cleansing, conditioning, toning 
and firming the face and neck; body deodorants, antiperspirants; 
perfume, toilet water, eau de cologne; toilet soaps, shampoos, 
lipsticks, lip gloss, lipliners; face wash and body wash; cosmetic 
preparations for body care namely cosmetic preparations for 
making the lips plumper and fuller; make-up remover, wipes 
impregnated with cleaning compositions for personal hygiene; 
cosmetic products namely masks, toning and firming creams; 
creams, milks and lotions for use in cellulite reduction; non-
medicated preparations for anti-aging namely anti-aging creams; 
facial scrubs; non-medicated pliable sheet material wraps 
namely cosmetic fabrics and plastics impregnated or coated with 
gel, mud, seaweed, plant extracts, mineral extract, kaolin, 
sandalwood, amino acids, citric acids, vitamins, enzymes, 
phytohormones and essential oils for wrapping the body for 
slimming, firming, toning and conditioning purposes. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on April 27, 2010 under No. 006680904 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions, gels, hydrogels, enveloppements, 
désincrustants, masques, poudres et laits pour le nettoyage, 
l'hydratation, le rajeunissement, la revitalisation, le 
raffermissement, la tonification et les soins du visage, du nez, 
des pores, des yeux, de la peau, du corps, des mains, des 
ongles, des pieds, des cheveux et du cuir chevelu; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément nettoyants, 
revitalisants, hydratants, pour la peau, le cuir chevelu, le corps et 
les cheveux ainsi que pour raffermir le visage, le cou et les 
cuisses; masques de beauté pour le nettoyage, la revitalisation, 
la tonification et le raffermissement du visage et du cou; 
déodorants, antisudorifiques; parfums, eau de toilette, eau de 
Cologne; savons de toilette, shampooings, rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, crayons à lèvres; savon liquide pour le visage et 
savon liquide pour le corps; produits cosmétiques pour les soins 
du corps, nommément produits cosmétiques pour rendre les 
lèvres plus pulpeuses; démaquillant, lingettes imprégnées de 
produits nettoyants pour l'hygiène personnelle; produits 
cosmétiques, nommément masques, crèmes tonifiantes et 
raffermissantes; crèmes, laits et lotions anticellulite; préparations 
non médicamenteuses antivieillissement, nommément crèmes 
antivieillissement; désincrustants pour le visage; 
enveloppements non médicamenteux sous forme de feuilles 
pliables, nommément tissus et plastiques cosmétiques 
imprégnés ou recouverts de gel, de boue, d'algues, d'extraits de 
plantes, d'extraits de minéraux, de kaolin, de santal, d'acides 
aminés, d'acides citriques, de vitamines, d'enzymes, de 
phytohormones et d'huiles essentielles pour envelopper le corps 
à des fins d'amincissement, de raffermissement, de tonification 
et de revitalisation. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
avril 2010 sous le No. 006680904 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,494,414. 2010/09/02. Nexon Corporation, Sekang Building, 
705-25, Seoul 135-917, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

COMBAT ARMS
WARES: Computer programs for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures into an interactive 
delivery for multimedia applications; computer game apparatus, 
namely, components for interactive gaming programs, namely, 
comprising controllers, displays, button panels, bolsters, 
electrical wiring, and computer hardware and software 
associated therewith; computer game discs, computer game 
software, computer game programs, computer programs for 
video and computer games; downloadable computer programs 
featuring positionable game piece figures for use in the field of 
computer games, video and computer game programs; games 
and playthings, namely, rubber character toys. SERVICES:
Digital imaging services; production of radio and television 
programs; film and videotape production and film and videotape 
editing; presentation of live play performances and theatre 
productions; distribution of films; organizing exhibitions of cine-
films; motion picture film production; entertainment in the nature 
of ongoing television shows featuring on-line game characters; 
providing on-line non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines and books in the field of on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; production of video and computer game 
software; providing computer games that may be accessed 
network-wide by network users; providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on April 22, 2008 under No. 45-
0023026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées dans une diffusion interactive pour applications 
multimédias; appareils de jeux informatiques, nommément 
pièces pour programmes de jeux interactifs, nommément 
commandes, écrans, panneaux de boutons, supports, câblage 
électrique ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; 
disques de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques, programmes informatiques 
pour jeux vidéo et informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables présentant des personnages de jeu à position 
orientable pour utilisation dans les domaines des jeux 
informatiques, des programmes de jeux vidéo et informatiques; 
jeux et articles de jeu, nommément personnages jouets en 
caoutchouc. SERVICES: Services d'imagerie numérique; 
production d'émissions de télévision et de radio; production de 
films et de cassettes vidéo ainsi que montage de films et de 
vidéos; présentation de prestations et de représentations 
théâtrales devant public; distribution de films; organisation de 
projections de films; production de films; divertissement, en 
l'occurrence série d'émissions de télévision présentant des 
personnages de jeux en ligne; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de magazines et 
de livres dans le domaine des jeux informatiques en ligne; 

services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; production de logiciels de jeux vidéo et 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques accessibles 
sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations informatiques connexes. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 avril 
2008 sous le No. 45-0023026 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,588. 2010/09/02. SIEUNARINE GUALBANCE, an 
individual, 22 Strathearn Avenue, Unit 4, Building B, Brampton, 
ONTARIO L6T 4S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CHELSEA
WARES: Food and food products, namely, dumplings, pierogies, 
rice, salmon, processed salmon, frozen fish, smoked fish, dried 
fish, canned fish, fresh fish, vegetables, cassava. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément dumplings, pirojkis, riz, saumon, saumon 
transformé, poisson congelé, poisson fumé, poisson séché, 
poisson en conserve, poisson frais, légumes, manioc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,613. 2010/09/03. TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE 
- TAS, société par actions simplifiée, Parc d'Activités Alpespace, 
74, voie Magellan, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GAZFLEX
MARCHANDISES: Appareils pour déclencher les avalanches à 
l'aide d'un mélange explosif. Date de priorité de production: 16 
mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3721798 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 mars 2010 sous le No. 10 3721798 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Apparatus used to trigger avalanches using an 
explosive mixture. Priority Filing Date: March 16, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3721798 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on March 16, 2010 under No. 10 3721798 on 
wares.
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1,494,834. 2010/09/07. Klaus Wohlfarth, Aspachweg 16, 
Fichtenberg 74427, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

A4MC
SERVICES: Distribution of automotive parts and operation of a 
website dealing in automotive parts. Priority Filing Date: March 
05, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008931859 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on August 24, 2010 
under No. 008931859 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Distribution de pièces automobiles et exploitation 
d'un site Web de vente de pièces automobiles. Date de priorité 
de production: 05 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no:
008931859 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 août 2010 sous le 
No. 008931859 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,836. 2010/09/07. Klaus Wohlfarth, Aspachweg 16, 
Fichtenberg 74427, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALL4MYCAR
SERVICES: Distribution of automotive parts and operation of a 
website dealing in automotive parts. Priority Filing Date: March 
12, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008950107 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution de pièces automobiles et exploitation 
d'un site Web de vente de pièces automobiles. Date de priorité 
de production: 12 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008950107 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,031. 2010/09/08. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FAST COMPANY
WARES: Computer software for creating, maintaining, 
organizing and tracking corporate database records, for 
preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services in the field of 
corporate law. SERVICES: Training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, all in the field of computer software for maintaining, 

organizing and tracking corporate database records, for 
preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services in the field of 
corporate law. Used in CANADA since at least as early as June 
23, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de maintenance, 
d'organisation et de suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, de préparation, de production et de 
génération de documents et de rapports d'entreprise et 
juridiques, servant à faciliter le dépôt de documents d'entreprise 
et à fournir une connexion aux services en ligne dans le domaine 
du droit des sociétés. SERVICES: Formation, conseil, soutien 
technique, en l'occurrence dépannage et réparation, ainsi que 
services de mise à niveau, tous dans le domaine d'un logiciel de 
création, de maintenance, d'organisation et de suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, de 
préparation, de production et de génération de documents et de 
rapports d'entreprise et juridiques, servant à faciliter le dépôt de 
documents d'entreprise et à fournir une connexion aux services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,091. 2010/09/08. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BORASAN
WARES: Wood preservative. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit de préservation du bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,104. 2010/09/08. Meynard Designs, Inc., 132 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EARTH ORIGINS
WARES: (1) Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, boots, sandals; apparel, namely shirts, shorts, skorts, 
Capri pants, pants, skirts, dresses, sweaters, jackets, coats, 
vests, sweatshirts, hats, caps, belts, socks, t-shirts. (2) Clothing, 
namely socks, t-shirts, jeans, pants, caps, belts, shirts, hats, 
sweatshirts, sweaters, jackets, coats and footwear, namely 
shoes, boots, sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2753975 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements, nommément chemises, shorts, jupes-shorts, 
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pantalons capris, pantalons, jupes, robes, chandails, vestes, 
manteaux, gilets, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
ceintures, chaussettes, tee-shirts. (2) Vêtements, nommément 
chaussettes, tee-shirts, jeans, pantalons, casquettes, ceintures, 
chemises, chapeaux, pulls d'entraînement, chandails, vestes, 
manteaux et articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 
2753975 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,495,113. 2010/09/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 

d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires et infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'hématologie, la 
greffe, l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,131. 2010/09/08. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ROUNDUP READY PLUS
WARES: Herbicides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,132. 2010/09/08. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Tea, herbal tea, tea for infusions; preparations for 
making beverages, namely tea. (2) Non-alcoholic, non-
carbonated tea flavoured beverages. SERVICES: (1) Economic 
consulting for the agricultural farming sectors for planning, 
organizing, monitoring and carrying out unique and complex 
projects related to tea growing and processing namely, 
consulting farmers and their communities regarding investments 
to improve the quality of their produce and their communities; 
business consultation services, namely consulting regarding 
improvement of trading relationships. (2) Providing and 
disseminating information and data in the field of environmental 
sustainability. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Thé, tisane, thé pour infusions; 
préparations pour faire des boissons, nommément thé. (2) 
Boissons aromatisées au thé non gazéifiées et sans alcool. 
SERVICES: (1) Services de conseil en économie à l'industrie 
agricole pour la planification, l'organisation, la supervision et la 
mise en oeuvre de projets uniques et complexes ayant trait à la 
culture et à la transformation du thé, nommément conseils aux 
agriculteurs et à leurs communautés concernant des 
investissements qui amélioreraient la qualité de leurs produits et 
de leur milieu communautaire; services de conseil aux 
entreprises, nommément conseils concernant l'amélioration des 
relations commerciales. (2) Offre et diffusion d'information et de 
données dans le domaine de durabilité de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,138. 2010/09/08. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRIGHTER TOMORROW
WARES: (1) Tea, herbal tea, tea for infusions; preparations for 
making beverages, namely tea. (2) Non-alcoholic, non-
carbonated tea flavoured beverages. SERVICES: (1) Economic 
consulting for the agricultural farming sectors for planning, 
organizing, monitoring and carrying out unique and complex 
projects related to tea growing and processing namely, 
consulting farmers and their communities regarding investments 
to improve the quality of their produce and their communities; 
business consultation services, namely consulting regarding 
improvement of trading relationships. (2) Providing and 
disseminating information and data in the field of environmental 
sustainability. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Thé, tisane, thé pour infusions; 
préparations pour faire des boissons, nommément thé. (2) 
Boissons aromatisées au thé non gazéifiées et sans alcool. 
SERVICES: (1) Services de conseil en économie à l'industrie 
agricole pour la planification, l'organisation, la supervision et la 
mise en oeuvre de projets uniques et complexes ayant trait à la 
culture et à la transformation du thé, nommément conseils aux 
agriculteurs et à leurs communautés concernant des 
investissements qui amélioreraient la qualité de leurs produits et 
de leur milieu communautaire; services de conseil aux 
entreprises, nommément conseils concernant l'amélioration des 
relations commerciales. (2) Offre et diffusion d'information et de 
données dans le domaine de durabilité de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,208. 2010/09/09. Audiotec Fischer GmbH, Huenegraeben 
26, 57392, Schmallenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Audio equipment for vehicles, namely amplifiers, 
subwoofers, woofers, tweeters, capacitors, converters, speakers, 
active and passive subwoofers, midrange speakers, coaxial 
systems, power stabilizers and amplifier accessories, namely 
remote controls, plug and play ISO adapters and connector 
cables. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement audio pour véhicules, 
nommément amplificateurs, caissons d'extrêmes graves, haut-
parleurs de graves, haut-parleurs d'aigus, condensateurs, 
convertisseurs, haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves actifs 
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ou passifs, haut-parleur médiaux, appareils coaxiaux, 
stabilisateurs de puissance et accessoires d'amplificateur, 
nommément télécommandes, adaptateurs ISO et câbles 
connecteurs prêts à l'emploi. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,495,963. 2010/09/15. Duchesne et Fils Ltée, 871, Boulevard 
Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DUCHESNE FIABLE. SIMPLEMENT.
SERVICES: Distribution, fabrication et gestion d'activités de 
vente au détail et en gros de matériaux de construction; 
promotion de la vente au détail et en gros de matériaux de 
construction nommément promotion de produits et services par 
le biais de publicités audio, électroniques, littéraires, visuelles et 
par le déploiement de panneaux promotionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Distribution, manufacture and management of retail 
and wholesale events for building materials; retail and wholesale 
sales promotions for building materials, namely promotion of 
products and services by means of audio, electronic, literary, 
visual advertising and through the display of promotional 
signage. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on services.

1,496,207. 2010/09/16. WAWLAW INVESTMENTS AND 
HOLDINGS INC., 18 MAPLETON MILLS DR., SCHOMBERG, 
ONTARIO L0G 1T0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The central 
words, PRO-LEAK, are white with a dark blue outline. Below this, 
the word SOLUTIONS and its indistinct, watery reflection are the 
same colour as that dark blue outline. The two curved lines at 
the periphery of the ellipse are dark gray. The outer ring of the 
ellipse is light gray. The inner shading of the ellipse is black. The 
background behind the ellipse is all in dark blue. To the bottom is 
a puddle in a lighter shade of blue. The puddle is a brighter 
shade on the right and darker on the left. Partially hidden by the 
ellipse is more medium-dark blue lettering reading PRO-LEAK.

WARES: (1) Promotional items, namely, pens, banners, coffee 
mugs, fridge magnets, and vehicle decals. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, business cards and 
billboards. (3) Printed and electronic publications, namely, 
brochures and flyers. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains and 
writing pencils. SERVICES: (1) Repair of concrete building 
foundations. (2) Consulting and assessment services in the fields 

of concrete building foundation repair and preventive measures 
to avoid leaks. (3) Operating a website providing information in 
the field of concrete building foundation repair. Used in CANADA 
since March 05, 2010 on wares (2), (3) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (4) and on services 
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots du centre, PRO-LEAK, sont blancs avec 
un contour bleu foncé. Sous ces mots figurent le mot 
SOLUTIONS et son reflet indistinct dans l'eau, qui est de la 
même teinte bleu foncé que celle du contour. Les deux lignes 
courbes située au bord de l'ellipse sont gris foncé. Le trait 
extérieur de l'ellipse est gris clair. L'ombrage intérieur de l'ellipse 
est noir. L'arrière-plan de l'ellipse est bleu foncé. En dessous de 
l'ellipse apparaît une flaque d'une teinte de bleu plus claire. La 
flaque est plus claire à droite et plus foncée à gauche. L'ellipse 
cache partiellement les lettres PRO-LEAK, qui sont d'un bleu 
moyen-foncé.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
stylos, banderoles, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateur et décalcomanies pour véhicules. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
professionnelles et panneaux d'affichage. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures et 
prospectus. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés et crayons. SERVICES: (1) 
Réparation de fondations de bâtiments en béton. (2) Services de 
conseil et d'évaluation dans les domaines de la réparation de 
fondations de bâtiments en béton et des mesures préventives 
pour éviter les fuites. (3) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine de la réparation de fondations de 
bâtiments en béton. Employée au CANADA depuis 05 mars 
2010 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (4) et en liaison avec les services (3).

1,496,229. 2010/09/16. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP, Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

WARES: Injection molding machines and parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of
injection molding machines and parts and fittings thereof , (2) 
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Engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation, entretien 
et réparation de machines de moulage par injection ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. (2) Services d'ingénierie, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'élaboration et de la fabrication de pièces 
moulées par injection de plastique, soutien technique dans les 
domaines des machines de moulage de plastique par injection et 
des moules conçus sur mesure pour les produits en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,616. 2010/09/20. Paul Robillard, 1444 Wild Cherry 
Terrace, PO Box 26, Gabriola, BRITISH COLUMBIA V0R 1X5

Rapid Meditation Therapy - RMT
SERVICES: Educational services, namely, providing courses, 
workshops, training sessions and seminars in the fields of 
cognitive and behavioral skills of applied meditation therapy for 
the purpose of enhancing personal health care, longevity, 
wellness, stress reduction, pain management, character 
development, life style transformation, business productivity and 
creativity, sports proficiency, personality refinement, 
interpersonal growth, and spiritual life integration. Used in 
CANADA since September 15, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de séances de formation et de séminaires dans le 
domaine de la capacité cognitivo-comportementale pour la 
thérapie par la méditation visant à améliorer la santé, à 
augmenter la longévité et le bien-être, à réduire le stress, à gérer 
la douleur, à développer le caractère, à changer les habitudes de 
vie, à améliorer la productivité et la créativité au travail, à 
améliorer les performances sportives, à développer la 
personnalité, à améliorer les relations interpersonnelles et à 
intégrer la spiritualité dans sa vie. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,496,643. 2010/09/21. Chico's Brands Investments, Inc., 11215 
Metro Parkway, Ft. Myers, Florida 33966, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SOMA INTIMATES
SERVICES: Electronic retail store and mail order services in the 
field of apparel. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on services. Priority Filing Date: March 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966,169 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under 
No. 3867395 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et de vente 
par correspondance dans le domaine de l'habillement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/966,169 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 octobre 2010 sous le No. 3867395 en liaison avec les 
services.

1,496,796. 2010/09/22. MIDWAY INDUSTRIES 
LTD./INDUSTRIES MIDWAY LTÉE, 8270 Pie IX, Montreal, 
QUEBEC H1Z 3T6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

IGRA
WARES: UMBRELLAS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,496,924. 2010/09/22. The Mortgage Alliance Company of 
Canada Inc., 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

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

SERVICES: (1) Operation of a website offering financial planning 
and budget management information; provision of financial 
planning and budget management information via e-mail. (2) 
Mortgage lending services. (3) Providing financial consulting 
services, namely financial planning, credit counselling and 
provision of mortgage information. (4) Provision of a warranty 
service for the repair and maintenance of household appliances, 
namely stoves, refrigerators, dish washers, washing machines 
and clothes dryers. (5) Arranging for home insurance coverage 
from third party insurers. (6) Real estate appraisal and valuation. 
(7) Arranging for title insurance for others from third party 
insurers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur la planification financière et la gestion 
budgétaire; diffusion d'information sur la planification financière 
et la gestion budgétaire par courriel. (2) Services de prêt 
hypothécaire. (3) Services de conseil financier, nommément 
planification financière, conseils en matière de crédit et diffusion 
d'information sur les hypothèques. (4) Service de garantie pour 
la réparation et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de cuisinières, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, 
de laveuses et de sécheuses. (5) Organisation d'assurance 
habitation par des tiers assureurs. (6) Évaluation foncière. (7) 
Organisation d'assurance des titres de propriété pour des tiers 
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par des tiers assureurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,496,925. 2010/09/22. The Mortgage Alliance Company of 
Canada Inc., 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MY 1st MORTGAGE
The right to the exclusive use of the word MORTGAGE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a website offering financial planning 
and budget management information; provision of financial 
planning and budget management information via e-mail. (2) 
Mortgage lending services. (3) Providing financial consulting 
services, namely financia l  planning, credit counselling and 
provision of mortgage information. (4) Provision of a warranty 
service for the repair and maintenance of household appliances, 
namely stoves, refrigerators, dish washers, washing machines 
and clothes dryers. (5) Arranging for home insurance coverage 
from third party insurers. (6) Real estate appraisal and valuation. 
(7) Arranging for title insurance for others from third party 
insurers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur la planification financière et la gestion 
budgétaire; diffusion d'information sur la planification financière 
et la gestion budgétaire par courriel. (2) Services de prêt 
hypothécaire. (3) Services de conseil financier, nommément 
planification financière, conseils en matière de crédit et diffusion 
d'information sur les hypothèques. (4) Service de garantie pour 
la réparation et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de cuisinières, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, 
de laveuses et de sécheuses. (5) Organisation d'assurance 
habitation par des tiers assureurs. (6) Évaluation foncière. (7) 
Organisation d'assurance des titres de propriété pour des tiers 
par des tiers assureurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,496,977. 2010/09/23. Little Donkey's, Inc., 2475 Coral Court, 
Suite B, Coralville Iowa 52241, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

PANCHERO'S
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 01, 2002 under No. 2525220 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. 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. 
2525220 en liaison avec les services.

1,497,088. 2010/09/23. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GO PINK
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,497,089. 2010/09/23. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GO PINK OR GO HOME
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,497,382. 2010/09/27. Geistlich Pharma AG (a Swiss 
corporation), Bahnhofstrasse 40, CH-6110 Wolhusen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PERIOCIN
WARES: Pharmaceutical preparations namely gels or solutions 
for use in the dental field. Priority Filing Date: March 29, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 53126/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 21, 2010 under No. 605682 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
gels ou solutions pour utilisation en dentisterie. Date de priorité 
de production: 29 mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 
53126/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 septembre 2010 sous 
le No. 605682 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,426. 2010/09/27. Michael Giesbrecht, 2397 Marine Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1K9

SERVICES: Real estate agency services, namely the buying and 
selling of real estate as an agent for buyers and sellers; real 
estate agency services, namely representing a principal who 
buys and sellls real estate; real estate agency services, namely 
the buying and selling of real estate on behalf of third parties; 
real estate agency services. Used in CANADA since December 
08, 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence immobilière, nommément achat 
et vente de biens immobiliers à titre d'agent pour des acheteurs 
et des vendeurs; services d'agence immobilière, nommément 
représentation d'une personne qui achète et vend des biens 
immobiliers; services d'agence immobilière, nommément achat 
et vente de biens immobiliers pour des tiers; services d'agence 
immobilière. Employée au CANADA depuis 08 décembre 2005 
en liaison avec les services.

1,497,465. 2010/09/20. Okura USA, Inc., 1195 N.W., 97th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
37-1845 Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

WARES: Sound mixers, audio speakers, speaker cabinets, 
woofers, drivers for audio devices, tweeters, DJ rack cases, CD 
players, microphones, sound amplifiers, equalizers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/962,985 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs audio, haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, haut-parleurs de graves, pilotes pour appareils 
audio, haut-parleurs d'aigus, boîtiers à montage pour disque-
jockey, lecteurs de CD, microphones, amplificateurs de son, 
égalisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/962,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,497,509. 2010/09/28. ÉDITIONS LES MALINS INC., 1447 rue 
Wolfe, Montréal, QUÉBEC H2L 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, agendas, 
dictionnaires, revues, magazines, affichettes. SERVICES:
Édition, nommément édition de livres, éditions d'agendas, édition 
de dictionnaires, éditions de revues pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Printed matter, namely books, appointment books, 
dictionaries, journals, magazines, small posters. SERVICES:
Publishing, namely publishing of books, appointment books, 
dictionaries, journals for the benefit of others. Used in CANADA 
since March 01, 2008 on wares and on services.

1,497,840. 2010/09/29. Eivy's de Mexico, S.A. de C.V. (Mexico 
Corporation), Pacifico 213 Col. Los Reyes Coyoacan, CP 04330 
Mexico D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
CHICA FRESITA is 'small preppy girl'.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA CHICA 
FRESITA est « small preppy girl ».
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MARCHANDISES: Désodorisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,497,990. 2010/09/30. Borgfeldt (Canada) limited, 50 Konrad 
Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

litehawk
WARES: Battery operated toy helicopters controlled by infra-red 
or radio for indoor and outdoor use. Used in CANADA since May 
05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Hélicoptères jouets à piles commandés par 
rayonnement infrarouge ou ondes radio pour l'intérieur et 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,019. 2010/09/30. Mash Media Solutions Inc., 147 Liberty 
Street, Toronto, ONTARIO M6K 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Marketing services for others, namely designing 
brands and brand design, creating and implementing advertising, 
marketing and promotion of the wares and services of clients on 
platforms which are mobile, social networking, online, printed, 
television, radio and on location at physical sites. (2) Creating 
and administering promotional events and activities to advertise 
and promote on the wares and services of others, namely 
events, campaigns, races, contests, promotions, websites, social 
networking sites, point of sale promotions, direct mail and email 
to prospective clients and customers, customer call centres, 
loyalty and incentive programs, distribution of promotional gifts 
and marketing material. (3) Website design services. (4) 
Creating videos for broadcast on client websites. (5) Advertising 
services for others, namely, developing and purchasing 
television, radio, print and online advertising for others, 
advertising tracking and customer analysis services for others, 
providing access to software applications over a global computer 
network in the field of online advertising; consulting services in 
the field of advertising and media strategies on global computer 
networks. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing pour des tiers, 
nommément conception de marques, conception et diffusion de 
publicités, marketing et promotion des marchandises et des 
services de clients au moyen de plateformes mobiles, de 
réseaux sociaux, d'Internet et d'imprimés ainsi qu'à la télévision, 
à la radio et sur place. (2) Création et administration d'activités et 
d'évènements promotionnels pour la publicité et la promotion 
des marchandises et des services de tiers, nommément 
évènements, campagnes, courses, concours, promotions, sites 
Web, sites de réseautage social, promotions aux points de 
vente, publipostage et courriels aux clients potentiels, centres 

d'appels pour la clientèle, programmes de fidélisation et 
d'encouragement, distribution de cadeaux promotionnels et de 
matériel de marketing. (3) Services de conception de sites Web. 
(4) Création de vidéos pour la diffusion sur les sites Web de 
clients. (5) Services de publicité pour des tiers, nommément 
élaboration et achat de publicité à la télévision, à la radio, 
imprimée ou en ligne pour des tiers, publicité de services de 
repérage et d'analyse de clients pour des tiers, offre d'accès à 
des applications logicielles sur un réseau informatique mondial 
dans le domaine de la publicité en ligne; services de conseil 
dans les domaines de la publicité et des stratégies médiatiques 
sur des réseaux informatiques mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,498,077. 2010/09/30. BAY6 SOLUTIONS INC., 14 Newbury 
Court, St. Albert, ALBERTA T8N 7C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

MAG-PROBE
WARES: Magnetic filter elements for fluid tanks. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Éléments filtrants magnétiques pour les 
réservoirs de fluides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,092. 2010/10/01. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DISCLOSE PH
WARES: Non-pesticidal chemical additives for use with 
pesticides in agriculture, horticulture and forestry, namely 
chemical adjuvants comprising at least one of a surfactant, a 
non-volatile acid, an acid salt or an acid ester for maintaining 
effectiveness of the pesticides at varying levels of pH, water 
hardness and electrical conductivity of the water in which the 
pesticide is mixed; preparations and chemical additives for killing 
weeds and destroying vermin for agricultural use, namely 
pesticides and weed killing preparations combined with an 
adjuvant comprising at least one of a surfactant, a non-volatile 
acid, an acid salt or an acid ester for maintaining effectiveness of 
the pesticides and weed killing preparations at varying levels of 
pH, water hardness and electrical conductivity of the water in 
which the pesticide or weed killing preparation is mixed. Used in 
CANADA since May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques sans pesticide pour 
utilisation avec des pesticides en agriculture, en horticulture et 
en foresterie, nommément adjuvants chimiques comptant au 
moins un surfactant, un acide non volatil, un sel acide ou un 
ester acide pour préserver l'efficacité des pesticides à diverses 
valeurs de pH, ainsi qu'à des degrés variables de dureté de l'eau 
et de conductivité électrique de l'eau à laquelle ils sont 
combinés; produits et adjuvants chimiques pour tuer les 
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mauvaises herbes et éliminer les ravageurs à usage agricole, 
nommément pesticides et produits contre les mauvaises herbes 
combinés à un adjuvant comptant au moins un surfactant, un 
acide non volatil, un sel acide ou un ester acide pour préserver 
l'efficacité des pesticides et des produits contre les mauvaises 
herbes à diverses valeurs de pH, ainsi qu'à des degrés variables 
de dureté de l'eau et de conductivité électrique de l'eau à 
laquelle ils sont combinés. Employée au CANADA depuis mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,498,120. 2010/10/01. Peterborough Petes Limited, 121 
Landsdowne Street West, Peterborough, ONTARIO K9J 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Clothing, namely halter tops, cardigans, tops, ear 
muffs, bandannas, rainwear, namely coats, parkas, rain 
ponchos; footwear, namely flip-flops, sandals. (2) Drawstring 
bags, tote bags. (3) Novelty items, toys, souvenirs and 
memorabilia, namely pucks, mini hockey sticks, hockey sticks, 
collector boards, watches, clocks, identification tags, piggy 
banks, key cases, key chains, puffy vinyl stickers, activity 
boards, photo trading cards, decals, stickers, collector boards 
and albums, display boards related to cards, stickers and the 
like, statuettes, buttons, badges, posters, pennants and posters; 
refrigerator magnets, novelty buttons and badges, chests related 
to cards and booklets. (4) Writing instruments, namely markers 
and pens. (5) Household goods, namely portable beverage 
coolers, plastic drinking tumblers; plastic cups, tableware, 
namely, drinking glasses, beer steins, coffee mugs, tumblers, 
fabric mugs and stemware; waste baskets, serving trays, 
coasters, wallcoverings, namely wallpaper borders, wall plaques, 
mirrors, murals; storage devices, namely trunks, garbage cans. 
(6) Jewellery, namely tie bars, cuff links, money clips, charms, 
pendants, bracelets, rings, medallions and earrings. (7) Clothing, 
namely tank tops, sweatshirts, sportshirts, shorts, jogging suits, 
undershirts, sweaters, pullovers, jackets, parkas, toques, hats, 
ties, coats. (8) Sports equipment bags, backpacks, backpack 
bags. (9) Printed publications, namely guides, books, brochures, 
programmes, schedules. (10) Novelty items, souvenirs and 
memorabilia, namely pins, heat transfers applied to t-shirts and 

sweatshirts, bumper stickers, posters, satin patches, cloth 
patches, iron-ons, rub-ons, plastic plaques, embroidered 
emblems. (11) T-shirts. (12) Hockey equipment, namely team 
jerseys, hockey uniforms, pants, shells, warm up suits. 
SERVICES: (1) Providing entertainment and amusement to the 
public through the medium of hockey games, practices and 
exhibitions by hockey teams, and promotion for the benefit 
thereof. (2) Association services, namely organization and 
promotion of a local ice hockey association through the 
organization and operation of amateur hockey teams, leagues, 
tournaments and associations; educational services, namely the 
development and offering of instruction and training in the field of 
ice hockey and ice hockey coaching development, offering 
clinics, seminars and courses relating to ice hockey; conducting 
retail sales of merchandise having a hockey related theme; 
organizing and conducting ice hockey amateur tournaments; 
organizing and sponsoring fundraising events to support 
programs for the advancement of amateur hockey teams, 
leagues, tournaments and associations. Used in CANADA since 
at least as early as July 2006 on services (2); August 2006 on 
wares (11), (12); September 2006 on services (1); June 2010 on 
wares (7), (8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément corsages bain-
de-soleil, cardigans, hauts, cache-oreilles, bandanas, vêtements 
imperméables, nommément manteaux, parkas, ponchos 
imperméables; articles chaussants, nommément tongs, 
sandales. (2) Sacs à cordon coulissant, fourre-tout. (3) Articles 
de fantaisie, jouets, souvenirs et objets commémoratifs, 
nommément rondelles, bâtons de hockey miniatures, bâtons de 
hockey, tableaux pour collection, montres, horloges, étiquettes, 
tirelires, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, autocollants en 
relief en vinyle, planches d'activités, cartes photographiques à
collectionner, décalcomanies, autocollants, tableaux et albums 
de collection, tableaux d'affichage pour cartes, autocollants et 
articles semblables, statuettes, macarons, insignes, affiches, 
fanions et affiches; aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie et insignes, coffres pour cartes et livrets. (4) 
Instruments d'écriture, nommément marqueurs et stylos. (5) 
Articles ménagers, nommément glacières à boissons portatives, 
gobelets en plastique; tasses en plastique, couverts, 
nommément verres, chopes, grandes tasses à café, gobelets, 
grandes tasses en tissu et verres à pied; corbeilles à papier, 
plateaux de service, sous-verres, revêtements muraux, 
nommément frises de papier peint, plaques murales, miroirs, 
murales; dispositifs de stockage, nommément malles, poubelles. 
(6) Bijoux, nommément pinces à cravate, boutons de manchette, 
pinces à billets, breloques, pendentifs, bracelets, bagues, 
médaillons et boucles d'oreilles. (7) Vêtements, nommément 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemises sport, shorts,
ensembles de jogging, gilets de corps, vestes de laine, 
chandails, vestes, parkas, tuques, chapeaux, cravates, 
manteaux. (8) Sacs pour articles de sport, sacs à dos. (9) 
Publications imprimées, nommément guides, livres, brochures, 
programmes, horaires. (10) Articles de fantaisie, souvenirs et 
objets commémoratifs, nommément épinglettes, appliques au fer 
pour tee-shirts et pulls d'entraînement, autocollants pour pare-
chocs, affiches, appliques satinées, pièces de tissu, appliques 
au fer, décalcomanies, plaques en plastique, emblèmes brodés. 
(11) Tee-shirts. (12) Équipement de hockey, nommément 
chandails d'équipe, uniformes de hockey, pantalons, coquilles, 
survêtements. SERVICES: (1) Offre de divertissement au public 
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par des matchs de hockey, des entraînements et des 
démonstrations par des équipes de hockey ainsi que promotion 
de ces équipes. (2) Services d'association, nommément 
organisation et promotion d'une association locale de hockey sur 
glace par l'organisation et la gestion d'équipes, de ligues, de 
tournois et d'associations de hockey amateur; services éducatifs, 
nommément conception et offre de cours et de formation dans 
les domaines du hockey sur glace ainsi que de la promotion de 
la profession d'entraîneur de hockey sur glace, offre de cours 
pratiques, de conférences et de cours ayant trait au hockey sur 
glace; vente au détail de marchandises liées au hockey; 
organisation et tenue de tournois de hockey amateur sur glace; 
organisation et commandite d'activités-bénéfice pour financer 
des programmes visant l'avancement d'équipes, de ligues, de 
tournois et d'associations de hockey amateur sur glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services (2); août 2006 en liaison avec 
les marchandises (11), (12); septembre 2006 en liaison avec les 
services (1); juin 2010 en liaison avec les marchandises (7), (8), 
(9), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,498,209. 2010/10/01. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd.,
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

HELP THE EARTH HELP ITSELF
WARES: Compostable bags for the collection of food waste. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs compostables pour ordures 
ménagères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,213. 2010/10/01. Donald Skinner, 63 Manitoba Street, 
Suite 101, Bracebridge, ONTARIO P1L 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Personal care preparations and accessories namely
bath, face and hand soaps, dusting powder, non-medicated lip 
balm, toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, bubble bath, 
and toothbrushes; laundry care preparations namely dryer 
sheets impregnated with a softening agent and anti-static dryer 
sheets; children's educational software; children's educational 
music CDs and DVDs; children's pre-recorded audio and video 
tapes; children's pre-recorded audio and video cassettes; 
children's pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
children's education and entertainment, music, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action adventure, animation and 
cartoons; motion picture films featuring children's education and 
entertainment, music, stories, costumed characters, comedy, 
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture 
films for broadcast on television featuring children's education 
and entertainment, music, stories, costumed characters, 
comedy, drama, action adventure, animation and cartoons; pre-
recorded digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring 
children's education and entertainment, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and 
music information; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; night lights; 
jewellery, jewellery boxes, watches and clocks; children's activity 
books, children's books, comic books, educational books, 
children's interactive educational books, children's storybooks, 
colouring books, stickers, sticker albums, writing paper, 
envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring 
children's education and entertainment, diaries, journals, note 
cards, greeting cards, post cards, trading cards, paper 
certificates, plastic signs, plastic or paper wall signs, pens, 
pencils, pen and pencil cases, erasers, paper shredders, 
erasable drawing boards, crayons, markers, painting sets, chalk 
and chalkboards, decals, heat transfers, posters, paper 
pennants, book covers, book marks, calendars, posters, 
photographs, photograph albums, prints, namely lithographs and 
pictures, gift wrapping paper, paper party favors and paper party 
decorations namely, paper plates, paper cups, paper napkins, 
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paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations and loot bags; hand bags, 
athletic bags, backpacks, luggage, beach bags, book bags, 
duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, 
waist packs, textile shopping bags, textile lunch bags and 
umbrellas; household and kitchen utensils and containers, 
namely, bowls, cups and plates made of melamine and resin, 
plastic bottles for holding beverages, drinking glasses, lunch 
boxes, thermal insulated containers for food or beverage, metal 
cake pans, cookie cutters, air vent covers, clothes hangers, door 
stoppers, clothing clips, suction cups, picture frames, plastic 
bathroom accessories, namely toothbrush holders, 
wastebaskets, holders for facial tissues and dispensers for liquid 
soap or similar household products, hair brushes and hair 
combs; children's blankets, towels, bed linens, comforters, 
throws, bed blankets, sleeping bags, pillows, pillowcases, 
sheets, sheet covers, blanket handles, security blankets, sheet 
clips, bed spreads, bath towels, beach towels, wash cloths, 
bathroom floor mats, curtains, draperies, fabric wall coverings 
and shower curtains; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, tank tops, sleepwear, underwear, 
swimwear, jackets, socks, hats, caps, ear muffs and sun visors; 
footwear, namely shoes, running shoes, sandals, boots, thongs 
and slippers; shoe ornaments not of precious metal; toys, 
playthings and games, namely plush toys, stuffed toys, toy action 
figures, molded plastic toy figurines, dolls, toy vehicles, cloth 
dolls, puppets, hand puppets, finger puppets, marionettes, 
children's multiple activity toys, Christmas tree ornaments, 
puzzles, board games, parlor games, card games, dice games, 
electronic educational game machines for children, equipment 
sold as a unit for playing board games, memory games and 
action type target games, electronic hand held game units, 
playground balls, soft sculpture toys, balloons, glow in the dark 
gloves, round toy discs, toy mats, hand held spray device sold 
empty with fragrance tablets, toy door locks, toy wands and 
sticks, toy medallions, door knob hangers, magnifying glass, toy 
eyeglasses, toy night vision glasses, toy binoculars, toy motion 
detectors, toy safes, toy camera, toy walkie talkies, toy radio, toy 
CD player, toy headphones, toy pellets, chalkboards, flashlights, 
toy noise makers, toy good luck charms, toy whistles, toy blow 
horns, dream catchers, electronic device for detecting monsters, 
toy fans, bubble making wands and solution sets, toy squirt 
guns, toy masks, toy radar detector, inflatable baseball bats, toy 
handcuffs, skipping ropes, indoor fabric tents, inflatable beds, toy 
booby traps, monster potion kit consisting of aromatherapy 
powder, stir stick and atomiser; food products namely, candy and 
non-alcoholic carbonated beverages. SERVICES: Educational 
and entertainment services, namely children's educational 
television series and on-going television programs in the field of 
children's entertainment; educational and entertainment 
services, namely providing children's educational television 
series and on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; educational and 
entertainment services, namely live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; educational and 
entertainment services, namely providing a television series and 
on-going television programs featuring live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated characters 
featuring fictional heroic and villainous characters via a global 
computer network; production and distribution of television 
shows, movies and films; production of DVDs and videotapes 
featuring children's education and entertainment; production of 

DVDs and videotapes featuring live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; live performances 
featuring costumed characters; live performances featuring 
dance, music, songs and dialogue and performing pantomimes; 
providing entertainment information about television programs 
and motion picture films featuring children's education and 
entertainment, and fictional heroic and villainous characters; 
providing online publications, namely magazines featuring 
information about children's education and entertainment, and 
fictional heroic and villainous characters; electronic publishing 
services, namely publishing text and graphic works of others 
online in the fields of children's education and entertainment, 
cartoons and animation; entertainment services, namely 
providing online computer games; production of video and 
creation of visual effects for others for use in DVDs, television 
programs and on websites; editing or recording of sound and 
images; animation production services; publishing of electronic 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins personnels, 
nommément savons pour le bain, le visage et les mains, poudre 
de talc, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice, 
shampooing, revitalisant, bain moussant et brosses à dents; 
produits pour la lessive, nommément feuilles imprégnées 
d'assouplissant et feuilles antistatique pour la sécheuse; 
didacticiels pour enfants; CD et DVD d'enseignement de la 
musique pour enfants; bandes audio et vidéo préenregistrées 
pour enfants; cassettes audio et vidéo préenregistrées pour 
enfants; disques compacts et DVD préenregistrés pour enfants 
éducatifs et de divertissement avec de la musique, des contes, 
des personnages costumés, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de l'action, de l'aventure, de l'animation et des 
dessins animés; films éducatifs et de divertissement pour 
enfants avec de la musique, des contes, des personnages 
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l'action, 
de l'aventure, de l'animation et des dessins animés; films pour la 
télédiffusion éducatifs et de divertissement pour enfants, de la 
musique, des contes, des personnages costumés, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi 
que des dessins animés; cassettes audionumériques 
préenregistrées et livrets vendus comme un tout présentant de 
l'information éducative et de divertissement pour enfants, sur les 
contes, les personnages costumés, la comédie, les pièces 
dramatiques, l'action, l'aventure, l'animation et la musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; veilleuses; 
bijoux, coffrets à bijoux, montres et horloges; livres d'activités 
pour enfants, livres pour enfants, bandes dessinées, livres 
éducatifs, livres éducatifs interactifs pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres à colorier, autocollants, albums à 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, carnets à reliure 
spirale, magazines éducatifs et de divertissement pour enfants, 
journaux intimes, revues, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à échanger, certificats en 
papier, enseignes en plastique, affiches en plastique ou en 
papier, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à 
effacer, déchiqueteuses à papier, tableaux à dessin effaçables, 
crayons à dessiner, marqueurs, ensembles de peintures, craie et 
ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
fanions en papier, couvre-livres, signets, calendriers, affiches, 
photographies, albums photos, imprimés, nommément 
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lithographies et images, papier-cadeau, cotillons en papier et 
décorations en papier pour fêtes, nommément assiettes en 
papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, 
valises, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de 
sport, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, 
sacs de taille, sacs à provisions en tissu, sacs-repas en tissu et 
parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément bols, tasses et assiettes en mélamine et en résine, 
bouteilles de plastique pour contenir des boissons, verres, 
boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
moules à gâteaux, emporte-pièces, couvre-évents, cintres, arrêts 
de porte, pinces à vêtements, ventouses, cadres, accessoires de 
salle de bain en plastique, nommément porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, supports pour boîtes de papiers-mouchoirs et 
distributeurs de savon liquide ou de produits domestiques 
semblables, brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
couvertures, serviettes, linge de lit, édredons, jetés, couvertures, 
sacs de couchage, oreillers, taies d'oreiller, draps, couvre-draps, 
couvertures à poignées, doudous, pinces pour draps, couvre-lits, 
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, nattes 
de plancher pour salles de bain, rideaux, tentures, revêtements 
muraux en tissu et rideaux de douche pour enfants; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales, 
bottes, tongs et pantoufles; ornements de chaussure non faits de 
métal précieux; jouets, articles de jeu et jeux, nommément jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, 
figurines en plastique moulé, poupées, véhicules jouets, 
poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine, 
marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multiactivités, 
décorations d'arbre de Noël, casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
société, jeux de cartes, jeux de dés, machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, équipement vendus comme un tout 
pour jeux de table, jeux de mémoire et jeux d'action avec cible, 
unités de jeu électronique à main, balles et ballons de jeu, jouets 
souples, ballons, gants brillants dans le noir, disques jouets, 
tapis de jeux, vaporisateur vendu vide avec des comprimés de 
fragrances, serrures de porte jouets, baguettes et bâtons jouets, 
médaillons jouets, affichettes de poignée de porte, loupes, 
lunettes jouets, lunettes de vision nocturne jouets, jumelles 
jouets, détecteurs de mouvement jouets, coffres-forts jouets, 
appareils photo jouets, talkies-walkies jouets, radios jouets, 
lecteurs CD jouets, casques d'écoute jouets, plombs jouets, 
ardoises, lampes de poche, bruiteurs jouets, porte-bonheur 
jouets, sifflets jouets, klaxons jouets, attrapeurs de rêves, 
appareil électronique pour la détection de monstres, ventilateurs 
jouets, ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles de 
savon, pistolets à eau, masques jouets, détecteurs de radar 
jouets, bâtons de baseball gonflables, menottes jouets, cordes à 
sauter, tentes en tissu pour la maison, lits gonflables, pièges 
jouets, nécessaires de potion de monstres comprenant poudre 
d'aromathérapie, bâtonnets brasseurs et vaporisateur; produits 
alimentaires, nommément bonbons et boissons non alcoolisées 
gazéifiées. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément série télévisée éducative pour enfants dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de séries télévisées 

éducatives pour enfants et de série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services éducatifs et récréatifs, nommément films, oeuvres 
comiques, oeuvres musicales, oeuvres dramatiques, 
documentaires et dessins animés mettant en scène des héros et 
des vilains imaginaires; services éducatifs et récréatifs, 
nommément diffusion d'une série télévisée présentant des films, 
des oeuvres comiques, des oeuvres musicales, des oeuvres 
dramatiques, des documentaires et des dessins animés mettant 
en scène des héros et des vilains imaginaires, par un réseau 
informatique mondial; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; production de DVD et de cassettes vidéo 
éducatifs et récréatifs pour enfants; production de DVD et de 
cassettes vidéo de films, de comédies, de musique, de drames, 
de documentaires et dessins animés mettant en scène des 
héros et des vilains imaginaires; représentations devant public 
de personnages costumés; représentations devant public de 
danse, de musique, de chansons et de dialogues ainsi que 
spectacles de pantomime; diffusion d'information de 
divertissement sur les émissions de télévision et les films 
éducatifs et récréatifs pour enfants, ainsi que sur les héros et les 
vilains imaginaires; offre de publications en ligne, nommément 
magazines d'information sur l'éducation et le divertissement des 
enfants ainsi que sur les héros et les vilains imaginaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes et de graphiques de tiers en ligne dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants, dessins animés et 
animation; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; production de vidéos et création d'effets 
visuels pour des tiers pour des DVD, des émissions de télévision 
et des sites Web; édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services de production d'animation; édition de publications 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,215. 2010/10/01. Donald Skinner, 63 Manitoba Street, 
Suite 101, Bracebridge, ONTARIO P1L 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Personal care preparations and accessories namely 
bath, face and hand soaps, dusting powder, non-medicated lip 
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balm, toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, bubble bath, 
and toothbrushes; laundry care preparations namely dryer 
sheets impregnated with a softening agent and anti-static dryer 
sheets; children's educational software; children's educational 
music CDs and DVDs; children's pre-recorded audio and video 
tapes; children's pre-recorded audio and video cassettes; 
children's pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
children's education and entertainment, music, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action adventure, animation and 
cartoons; motion picture films featuring children's education and 
entertainment, music, stories, costumed characters, comedy, 
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture 
films for broadcast on television featuring children's education 
and entertainment, music, stories, costumed characters, 
comedy, drama, action adventure, animation and cartoons; pre-
recorded digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring 
children's education and entertainment, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and 
music information; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; night lights; 
Jewellery, jewellery boxes, watches and clocks; children's 
activity books, children's books, comic books, educational books, 
children's interactive educational books, children's storybooks, 
colouring books, stickers, sticker albums, writing paper, 
envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring 
children's education and entertainment, diaries, journals, note 
cards, greeting cards, post cards, trading cards, paper 
certificates, plastic signs, plastic or paper wall signs, pens, 
pencils, pen and pencil cases, erasers, paper shredders, 
erasable drawing boards, crayons, markers, painting sets, chalk 
and chalkboards, decals, heat transfers, posters, paper 
pennants, book covers, book marks, calendars, posters, 
photographs, photograph albums, prints, namely lithographs and 
pictures, gift wrapping paper, paper party favors and paper party 
decorations namely, paper plates, paper cups, paper napkins, 
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations and loot bags; hand bags, 
athletic bags, backpacks, luggage, beach bags, book bags, 
duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, 
waist packs, textile shopping bags, textile lunch bags and 
umbrellas; Household and kitchen utensils and containers, 
namely, bowls, cups and plates made of melamine and resin, 
plastic bottles for holding beverages, drinking glasses, lunch 
boxes, thermal insulated containers for food or beverage, metal 
cake pans, cookie cutters, air vent covers, clothes hangers, door 
stoppers, clothing clips, suction cups, picture frames, plastic 
bathroom accessories, namely toothbrush holders, 
wastebaskets, holders for facial tissues and dispensers for liquid 
soap or similar household products, hair brushes and hair 
combs; children's blankets, towels, bed linens, comforters,
throws, bed blankets, sleeping bags, pillows, pillowcases, 
sheets, sheet covers, blanket handles, security blankets, sheet 
clips, bed spreads, bath towels, beach towels, wash cloths, 
bathroom floor mats, curtains, draperies, fabric wall coverings 
and shower curtains; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, tank tops, sleepwear, underwear, 
swimwear, jackets, socks, hats, caps, ear muffs and sun visors; 
footwear, namely shoes, running shoes, sandals, boots, thongs 
and slippers; shoe ornaments not of precious metal; toys, 
playthings and games, namely plush toys, stuffed toys, toy action 
figures, molded plastic toy figurines, dolls, toy vehicles, cloth 
dolls, puppets, hand puppets, finger puppets, marionettes, 
children's multiple activity toys, Christmas tree ornaments, 

puzzles, board games, parlor games, card games, dice games, 
electronic educational game machines for children, equipment 
sold as a unit for playing board games, memory games and 
action type target games, electronic hand held game units, 
playground balls, soft sculpture toys, balloons, glow in the dark 
gloves, round toy discs, toy mats, hand held spray device sold 
empty with fragrance tablets, toy door locks, toy wands and 
sticks, toy medallions, door knob hangers, magnifying glass, toy 
eyeglasses, toy night vision glasses, toy binoculars, toy motion 
detectors, toy safes, toy camera, toy walkie talkies, toy radio, toy 
CD player, toy headphones, toy pellets, chalkboards, flashlights, 
toy noise makers, toy good luck charms, toy whistles, toy blow 
horns, dream catchers, electronic device for detecting monsters, 
toy fans, bubble making wands and solution sets, toy squirt 
guns, toy masks, toy radar detector, inflatable baseball bats, toy 
handcuffs, skipping ropes, indoor fabric tents, inflatable beds, toy 
booby traps, monster potion kit consisting of aromatherapy 
powder, stir stick and atomiser; food products namely, candy and 
non-alcoholic carbonated beverages. SERVICES: Educational 
and entertainment services, namely children's educational 
television series and on-going television programs in the field of 
children's entertainment; educational and entertainment 
services, namely providing children's educational television 
series and on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; educational and 
entertainment services, namely live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; educational and 
entertainment services, namely providing a television series and 
on-going television programs featuring live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated characters 
featuring fictional heroic and villainous characters via a global 
computer network; production and distribution of television 
shows, movies and films; production of DVDs and videotapes 
featuring children's education and entertainment; production of 
DVDs and videotapes featuring live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; live performances 
featuring costumed characters; live performances featuring 
dance, music, songs and dialogue and performing pantomimes; 
providing entertainment information about television programs 
and motion picture films featuring children's education and 
entertainment, and fictional heroic and villainous characters; 
providing online publications, namely magazines featuring 
information about children's education and entertainment, and 
fictional heroic and villainous characters; electronic publishing 
services, namely publishing text and graphic works of others 
online in the fields of children's education and entertainment, 
cartoons and animation; entertainment services, namely 
providing online computer games; production of video and 
creation of visual effects for others for use in DVDs, television 
programs and on websites; editing or recording of sound and 
images; animation production services; publishing of electronic 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins personnels, 
nommément savons pour le bain, le visage et les mains, poudre 
de talc, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice, 
shampooing, revitalisant, bain moussant et brosses à dents; 
produits pour la lessive, nommément feuilles imprégnées 
d'assouplissant et feuilles antistatique pour la sécheuse; 
didacticiels pour enfants; CD et DVD d'enseignement de la 
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musique pour enfants; bandes audio et vidéo préenregistrées 
pour enfants; cassettes audio et vidéo préenregistrées pour 
enfants; disques compacts et DVD préenregistrés pour enfants 
éducatifs et de divertissement avec de la musique, des contes, 
des personnages costumés, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de l'action, de l'aventure, de l'animation et des 
dessins animés; films éducatifs et de divertissement pour 
enfants avec de la musique, des contes, des personnages 
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l'action, 
de l'aventure, de l'animation et des dessins animés; films pour la 
télédiffusion éducatifs et de divertissement pour enfants, de la 
musique, des contes, des personnages costumés, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi 
que des dessins animés; cassettes audionumériques 
préenregistrées et livrets vendus comme un tout présentant de 
l'information éducative et de divertissement pour enfants, sur les 
contes, les personnages costumés, la comédie, les pièces 
dramatiques, l'action, l'aventure, l'animation et la musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; veilleuses; 
bijoux, coffrets à bijoux, montres et horloges; livres d'activités 
pour enfants, livres pour enfants, bandes dessinées, livres 
éducatifs, livres éducatifs interactifs pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres à colorier, autocollants, albums à 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, carnets à reliure 
spirale, magazines éducatifs et de divertissement pour enfants, 
journaux intimes, revues, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à échanger, certificats en 
papier, enseignes en plastique, affiches en plastique ou en 
papier, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à 
effacer, déchiqueteuses à papier, tableaux à dessin effaçables, 
crayons à dessiner, marqueurs, ensembles de peintures, craie et 
ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
fanions en papier, couvre-livres, signets, calendriers, affiches, 
photographies, albums photos, imprimés, nommément 
lithographies et images, papier-cadeau, cotillons en papier et 
décorations en papier pour fêtes, nommément assiettes en 
papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, 
valises, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de 
sport, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, 
sacs de taille, sacs à provisions en tissu, sacs-repas en tissu et 
parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément bols, tasses et assiettes en mélamine et en résine, 
bouteilles de plastique pour contenir des boissons, verres, 
boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
moules à gâteaux, emporte-pièces, couvre-évents, cintres, arrêts 
de porte, pinces à vêtements, ventouses, cadres, accessoires de 
salle de bain en plastique, nommément porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, supports pour boîtes de papiers-mouchoirs et 
distributeurs de savon liquide ou de produits domestiques 
semblables, brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
couvertures, serviettes, linge de lit, édredons, jetés, couvertures, 
sacs de couchage, oreillers, taies d'oreiller, draps, couvre-draps, 
couvertures à poignées, doudous, pinces pour draps, couvre-lits, 
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, nattes 
de plancher pour salles de bain, rideaux, tentures, revêtements 
muraux en tissu et rideaux de douche pour enfants; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, chapeaux, 

casquettes, cache-oreilles et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales, 
bottes, tongs et pantoufles; ornements de chaussure non faits de 
métal précieux; jouets, articles de jeu et jeux, nommément jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, 
figurines en plastique moulé, poupées, véhicules jouets, 
poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine, 
marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multiactivités, 
décorations d'arbre de Noël, casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
société, jeux de cartes, jeux de dés, machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, équipement vendus comme un tout 
pour jeux de table, jeux de mémoire et jeux d'action avec cible, 
unités de jeu électronique à main, balles et ballons de jeu, jouets 
souples, ballons, gants brillants dans le noir, disques jouets, 
tapis de jeux, vaporisateur vendu vide avec des comprimés de 
fragrances, serrures de porte jouets, baguettes et bâtons jouets, 
médaillons jouets, affichettes de poignée de porte, loupes, 
lunettes jouets, lunettes de vision nocturne jouets, jumelles 
jouets, détecteurs de mouvement jouets, coffres-forts jouets, 
appareils photo jouets, talkies-walkies jouets, radios jouets, 
lecteurs CD jouets, casques d'écoute jouets, plombs jouets, 
ardoises, lampes de poche, bruiteurs jouets, porte-bonheur 
jouets, sifflets jouets, klaxons jouets, attrapeurs de rêves, 
appareil électronique pour la détection de monstres, ventilateurs 
jouets, ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles de 
savon, pistolets à eau, masques jouets, détecteurs de radar 
jouets, bâtons de baseball gonflables, menottes jouets, cordes à 
sauter, tentes en tissu pour la maison, lits gonflables, pièges 
jouets, nécessaires de potion de monstres comprenant poudre 
d'aromathérapie, bâtonnets brasseurs et vaporisateur; produits 
alimentaires, nommément bonbons et boissons non alcoolisées 
gazéifiées. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément série télévisée éducative pour enfants dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de séries télévisées 
éducatives pour enfants et de série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services éducatifs et récréatifs, nommément films, oeuvres 
comiques, oeuvres musicales, oeuvres dramatiques, 
documentaires et dessins animés mettant en scène des héros et 
des vilains imaginaires; services éducatifs et récréatifs, 
nommément diffusion d'une série télévisée présentant des films, 
des oeuvres comiques, des oeuvres musicales, des oeuvres 
dramatiques, des documentaires et des dessins animés mettant 
en scène des héros et des vilains imaginaires, par un réseau 
informatique mondial; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; production de DVD et de cassettes vidéo 
éducatifs et récréatifs pour enfants; production de DVD et de 
cassettes vidéo de films, de comédies, de musique, de drames, 
de documentaires et dessins animés mettant en scène des 
héros et des vilains imaginaires; représentations devant public 
de personnages costumés; représentations devant public de 
danse, de musique, de chansons et de dialogues ainsi que 
spectacles de pantomime; diffusion d'information de 
divertissement sur les émissions de télévision et les films 
éducatifs et récréatifs pour enfants, ainsi que sur les héros et les 
vilains imaginaires; offre de publications en ligne, nommément 
magazines d'information sur l'éducation et le divertissement des 
enfants ainsi que sur les héros et les vilains imaginaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes et de graphiques de tiers en ligne dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants, dessins animés et 
animation; services de divertissement, nommément offre de jeux 
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informatiques en ligne; production de vidéos et création d'effets 
visuels pour des tiers pour des DVD, des émissions de télévision 
et des sites Web; édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services de production d'animation; édition de publications 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,216. 2010/10/01. Donald Skinner, 63 Manitoba Street, 
Suite 101, Bracebridge, ONTARIO P1L 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Personal care preparations and accessories namely 
bath, face and hand soaps, dusting powder, non-medicated lip 
balm, toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, bubble bath, 
and toothbrushes; laundry care preparations namely dryer 
sheets impregnated with a softening agent and anti-static dryer 
sheets; children's educational software; children's educational 
music CDs and DVDs; children's pre-recorded audio and video 
tapes; children's pre-recorded audio and video cassettes; 
children's pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
children's education and entertainment, music, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action adventure, animation and 
cartoons; motion picture films featuring children's education and 
entertainment, music, stories, costumed characters, comedy, 
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture 
films for broadcast on television featuring children's education 
and entertainment, music, stories, costumed characters, 
comedy, drama, action adventure, animation and cartoons; pre-
recorded digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring 
children's education and entertainment, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and 
music information; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; night lights; 
Jewellery, jewellery boxes, watches and clocks; children's 
activity books, children's books, comic books, educational books, 
children's interactive educational books, children's storybooks, 
colouring books, stickers, sticker albums, writing paper, 
envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring 
children's education and entertainment, diaries, journals, note 
cards, greeting cards, post cards, trading cards, paper 
certificates, plastic signs, plastic or paper wall signs, pens, 

pencils, pen and pencil cases, erasers, paper shredders, 
erasable drawing boards, crayons, markers, painting sets, chalk 
and chalkboards, decals, heat transfers, posters, paper 
pennants, book covers, book marks, calendars, posters, 
photographs, photograph albums, prints, namely lithographs and 
pictures, gift wrapping paper, paper party favors and paper party 
decorations namely, paper plates, paper cups, paper napkins, 
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations and loot bags; hand bags, 
athletic bags, backpacks, luggage, beach bags, book bags, 
duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, 
waist packs, textile shopping bags, textile lunch bags and 
umbrellas; Household and kitchen utensils and containers, 
namely, bowls, cups and plates made of melamine and resin, 
plastic bottles for holding beverages, drinking glasses, lunch 
boxes, thermal insulated containers for food or beverage, metal 
cake pans, cookie cutters, air vent covers, clothes hangers, door 
stoppers, clothing clips, suction cups, picture frames, plastic 
bathroom accessories, namely toothbrush holders, 
wastebaskets, holders for facial tissues and dispensers for liquid 
soap or similar household products, hair brushes and hair 
combs; children's blankets, towels, bed linens, comforters, 
throws, bed blankets, sleeping bags, pillows, pillowcases, 
sheets, sheet covers, blanket handles, security blankets, sheet 
clips, bed spreads, bath towels, beach towels, wash cloths, 
bathroom floor mats, curtains, draperies, fabric wall coverings 
and shower curtains; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, tank tops, sleepwear, underwear, 
swimwear, jackets, socks, hats, caps, ear muffs and sun visors; 
footwear, namely shoes, running shoes, sandals, boots, thongs 
and slippers; shoe ornaments not of precious metal; toys, 
playthings and games, namely plush toys, stuffed toys, toy action 
figures, molded plastic toy figurines, dolls, toy vehicles, cloth 
dolls, puppets, hand puppets, finger puppets, marionettes, 
children's multiple activity toys, Christmas tree ornaments, 
puzzles, board games, parlor games, card games, dice games, 
electronic educational game machines for children, equipment 
sold as a unit for playing board games, memory games and 
action type target games, electronic hand held game units, 
playground balls, soft sculpture toys, balloons, glow in the dark 
gloves, round toy discs, toy mats, hand held spray device sold 
empty with fragrance tablets, toy door locks, toy wands and 
sticks, toy medallions, door knob hangers, magnifying glass, toy 
eyeglasses, toy night vision glasses, toy binoculars, toy motion 
detectors, toy safes, toy camera, toy walkie talkies, toy radio, toy 
CD player, toy headphones, toy pellets, chalkboards, flashlights, 
toy noise makers, toy good luck charms, toy whistles, toy blow 
horns, dream catchers, electronic device for detecting monsters, 
toy fans, bubble making wands and solution sets, toy squirt 
guns, toy masks, toy radar detector, inflatable baseball bats, toy 
handcuffs, skipping ropes, indoor fabric tents, inflatable beds, toy 
booby traps, monster potion kit consisting of aromatherapy 
powder, stir stick and atomiser; food products namely, candy and 
non-alcoholic carbonated beverages. SERVICES: Educational 
and entertainment services, namely children's educational 
television series and on-going television programs in the field of 
children's entertainment; educational and entertainment 
services, namely providing children's educational television 
series and on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; educational and 
entertainment services, namely live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; educational and 
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entertainment services, namely providing a television series and 
on-going television programs featuring live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated characters 
featuring fictional heroic and villainous characters via a global 
computer network; production and distribution of television 
shows, movies and films; production of DVDs and videotapes 
featuring children's education and entertainment; production of 
DVDs and videotapes featuring live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; live performances 
featuring costumed characters; live performances featuring 
dance, music, songs and dialogue and performing pantomimes; 
providing entertainment information about television programs 
and motion picture films featuring children's education and 
entertainment, and fictional heroic and villainous characters; 
providing online publications, namely magazines featuring 
information about children's education and entertainment, and 
fictional heroic and villainous characters; electronic publishing 
services, namely publishing text and graphic works of others 
online in the fields of children's education and entertainment, 
cartoons and animation; entertainment services, namely 
providing online computer games; production of video and 
creation of visual effects for others for use in DVDs, television 
programs and on websites; editing or recording of sound and 
images; animation production services; publishing of electronic 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins personnels, 
nommément savons pour le bain, le visage et les mains, poudre 
de talc, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice, 
shampooing, revitalisant, bain moussant et brosses à dents; 
produits pour la lessive, nommément feuilles imprégnées 
d'assouplissant et feuilles antistatique pour la sécheuse; 
didacticiels pour enfants; CD et DVD d'enseignement de la 
musique pour enfants; bandes audio et vidéo préenregistrées 
pour enfants; cassettes audio et vidéo préenregistrées pour 
enfants; disques compacts et DVD préenregistrés pour enfants 
éducatifs et de divertissement avec de la musique, des contes, 
des personnages costumés, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de l'action, de l'aventure, de l'animation et des 
dessins animés; films éducatifs et de divertissement pour 
enfants avec de la musique, des contes, des personnages 
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l'action, 
de l'aventure, de l'animation et des dessins animés; films pour la 
télédiffusion éducatifs et de divertissement pour enfants, de la 
musique, des contes, des personnages costumés, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi 
que des dessins animés; cassettes audionumériques 
préenregistrées et livrets vendus comme un tout présentant de 
l'information éducative et de divertissement pour enfants, sur les 
contes, les personnages costumés, la comédie, les pièces 
dramatiques, l'action, l'aventure, l'animation et la musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; veilleuses; 
bijoux, coffrets à bijoux, montres et horloges; livres d'activités 
pour enfants, livres pour enfants, bandes dessinées, livres 
éducatifs, livres éducatifs interactifs pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres à colorier, autocollants, albums à 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, carnets à reliure 
spirale, magazines éducatifs et de divertissement pour enfants, 
journaux intimes, revues, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à échanger, certificats en 

papier, enseignes en plastique, affiches en plastique ou en 
papier, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à 
effacer, déchiqueteuses à papier, tableaux à dessin effaçables, 
crayons à dessiner, marqueurs, ensembles de peintures, craie et 
ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
fanions en papier, couvre-livres, signets, calendriers, affiches, 
photographies, albums photos, imprimés, nommément 
lithographies et images, papier-cadeau, cotillons en papier et 
décorations en papier pour fêtes, nommément assiettes en 
papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, 
valises, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de 
sport, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, 
sacs de taille, sacs à provisions en tissu, sacs-repas en tissu et 
parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément bols, tasses et assiettes en mélamine et en résine, 
bouteilles de plastique pour contenir des boissons, verres, 
boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
moules à gâteaux, emporte-pièces, couvre-évents, cintres, arrêts 
de porte, pinces à vêtements, ventouses, cadres, accessoires de 
salle de bain en plastique, nommément porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, supports pour boîtes de papiers-mouchoirs et 
distributeurs de savon liquide ou de produits domestiques 
semblables, brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
couvertures, serviettes, linge de lit, édredons, jetés, couvertures, 
sacs de couchage, oreillers, taies d'oreiller, draps, couvre-draps, 
couvertures à poignées, doudous, pinces pour draps, couvre-lits, 
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, nattes 
de plancher pour salles de bain, rideaux, tentures, revêtements 
muraux en tissu et rideaux de douche pour enfants; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales, 
bottes, tongs et pantoufles; ornements de chaussure non faits de 
métal précieux; jouets, articles de jeu et jeux, nommément jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, 
figurines en plastique moulé, poupées, véhicules jouets, 
poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine, 
marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multiactivités, 
décorations d'arbre de Noël, casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
société, jeux de cartes, jeux de dés, machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, équipement vendus comme un tout 
pour jeux de table, jeux de mémoire et jeux d'action avec cible, 
unités de jeu électronique à main, balles et ballons de jeu, jouets 
souples, ballons, gants brillants dans le noir, disques jouets, 
tapis de jeux, vaporisateur vendu vide avec des comprimés de 
fragrances, serrures de porte jouets, baguettes et bâtons jouets, 
médaillons jouets, affichettes de poignée de porte, loupes, 
lunettes jouets, lunettes de vision nocturne jouets, jumelles 
jouets, détecteurs de mouvement jouets, coffres-forts jouets, 
appareils photo jouets, talkies-walkies jouets, radios jouets, 
lecteurs CD jouets, casques d'écoute jouets, plombs jouets, 
ardoises, lampes de poche, bruiteurs jouets, porte-bonheur 
jouets, sifflets jouets, klaxons jouets, attrapeurs de rêves, 
appareil électronique pour la détection de monstres, ventilateurs 
jouets, ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles de 
savon, pistolets à eau, masques jouets, détecteurs de radar 
jouets, bâtons de baseball gonflables, menottes jouets, cordes à 
sauter, tentes en tissu pour la maison, lits gonflables, pièges 
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jouets, nécessaires de potion de monstres comprenant poudre 
d'aromathérapie, bâtonnets brasseurs et vaporisateur; produits 
alimentaires, nommément bonbons et boissons non alcoolisées 
gazéifiées. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément série télévisée éducative pour enfants dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de séries télévisées 
éducatives pour enfants et de série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services éducatifs et récréatifs, nommément films, oeuvres 
comiques, oeuvres musicales, oeuvres dramatiques, 
documentaires et dessins animés mettant en scène des héros et 
des vilains imaginaires; services éducatifs et récréatifs, 
nommément diffusion d'une série télévisée présentant des films, 
des oeuvres comiques, des oeuvres musicales, des oeuvres 
dramatiques, des documentaires et des dessins animés mettant 
en scène des héros et des vilains imaginaires, par un réseau 
informatique mondial; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; production de DVD et de cassettes vidéo
éducatifs et récréatifs pour enfants; production de DVD et de 
cassettes vidéo de films, de comédies, de musique, de drames, 
de documentaires et dessins animés mettant en scène des 
héros et des vilains imaginaires; représentations devant public 
de personnages costumés; représentations devant public de 
danse, de musique, de chansons et de dialogues ainsi que 
spectacles de pantomime; diffusion d'information de 
divertissement sur les émissions de télévision et les films 
éducatifs et récréatifs pour enfants, ainsi que sur les héros et les 
vilains imaginaires; offre de publications en ligne, nommément 
magazines d'information sur l'éducation et le divertissement des 
enfants ainsi que sur les héros et les vilains imaginaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes et de graphiques de tiers en ligne dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants, dessins animés et 
animation; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; production de vidéos et création d'effets 
visuels pour des tiers pour des DVD, des émissions de télévision 
et des sites Web; édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services de production d'animation; édition de publications 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,222. 2010/10/01. Donald Skinner, 63 Manitoba Street, 
Suite 101, Bracebridge, ONTARIO P1L 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Personal care preparations and accessories namely 
bath, face and hand soaps, dusting powder, non-medicated lip 
balm, toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, bubble bath, 
and toothbrushes; laundry care preparations namely dryer 
sheets impregnated with a softening agent and anti-static dryer 
sheets; children's educational software; children's educational 
music CDs and DVDs; children's pre-recorded audio and video 
tapes; children's pre-recorded audio and video cassettes; 
children's pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
children's education and entertainment, music, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action adventure, animation and 
cartoons; motion picture films featuring children's education and 
entertainment, music, stories, costumed characters, comedy, 
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture 
films for broadcast on television featuring children's education 
and entertainment, music, stories, costumed characters, 
comedy, drama, action adventure, animation and cartoons; pre-
recorded digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring 
children's education and entertainment, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and 
music information; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; night lights; 
Jewellery, jewellery boxes, watches and clocks; children's 
activity books, children's books, comic books, educational books, 
children's interactive educational books, children's storybooks, 
colouring books, stickers, sticker albums, writing paper, 
envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring 
children's education and entertainment, diaries, journals, note 
cards, greeting cards, post cards, trading cards, paper 
certificates, plastic signs, plastic or paper wall signs, pens, 
pencils, pen and pencil cases, erasers, paper shredders, 
erasable drawing boards, crayons, markers, painting sets, chalk 
and chalkboards, decals, heat transfers, posters, paper 
pennants, book covers, book marks, calendars, posters, 
photographs, photograph albums, prints, namely lithographs and 
pictures, gift wrapping paper, paper party favors and paper party 
decorations namely, paper plates, paper cups, paper napkins, 
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paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations and loot bags; hand bags, 
athletic bags, backpacks, luggage, beach bags, book bags, 
duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, 
waist packs, textile shopping bags, textile lunch bags and 
umbrellas; Household and kitchen utensils and containers, 
namely, bowls, cups and plates made of melamine and resin, 
plastic bottles for holding beverages, drinking glasses, lunch 
boxes, thermal insulated containers for food or beverage, metal 
cake pans, cookie cutters, air vent covers, clothes hangers, door 
stoppers, clothing clips, suction cups, picture frames, plastic 
bathroom accessories, namely toothbrush holders, 
wastebaskets, holders for facial tissues and dispensers for liquid 
soap or similar household products, hair brushes and hair 
combs; children's blankets, towels, bed linens, comforters, 
throws, bed blankets, sleeping bags, pillows, pillowcases, 
sheets, sheet covers, blanket handles, security blankets, sheet 
clips, bed spreads, bath towels, beach towels, wash cloths, 
bathroom floor mats, curtains, draperies, fabric wall coverings 
and shower curtains; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, tank tops, sleepwear, underwear, 
swimwear, jackets, socks, hats, caps, ear muffs and sun visors; 
footwear, namely shoes, running shoes, sandals, boots, thongs 
and slippers; shoe ornaments not of precious metal; toys, 
playthings and games, namely plush toys, stuffed toys, toy action 
figures, molded plastic toy figurines, dolls, toy vehicles, cloth 
dolls, puppets, hand puppets, finger puppets, marionettes, 
children's multiple activity toys, Christmas tree ornaments, 
puzzles, board games, parlor games, card games, dice games, 
electronic educational game machines for children, equipment 
sold as a unit for playing board games, memory games and 
action type target games, electronic hand held game units, 
playground balls, soft sculpture toys, balloons, glow in the dark 
gloves, round toy discs, toy mats, hand held spray device sold 
empty with fragrance tablets, toy door locks, toy wands and 
sticks, toy medallions, door knob hangers, magnifying glass, toy 
eyeglasses, toy night vision glasses, toy binoculars, toy motion 
detectors, toy safes, toy camera, toy walkie talkies, toy radio, toy 
CD player, toy headphones, toy pellets, chalkboards, flashlights, 
toy noise makers, toy good luck charms, toy whistles, toy blow 
horns, dream catchers, electronic device for detecting monsters, 
toy fans, bubble making wands and solution sets, toy squirt 
guns, toy masks, toy radar detector, inflatable baseball bats, toy 
handcuffs, skipping ropes, indoor fabric tents, inflatable beds, toy 
booby traps, monster potion kit consisting of aromatherapy 
powder, stir stick and atomiser; food products namely, candy and 
non-alcoholic carbonated beverages. SERVICES: Educational 
and entertainment services, namely children's educational 
television series and on-going television programs in the field of 
children's entertainment; educational and entertainment 
services, namely providing children's educational television 
series and on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; educational and 
entertainment services, namely live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; educational and 
entertainment services, namely providing a television series and 
on-going television programs featuring live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated characters 
featuring fictional heroic and villainous characters via a global 
computer network; production and distribution of television 
shows, movies and films; production of DVDs and videotapes 
featuring children's education and entertainment; production of 

DVDs and videotapes featuring live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; live performances 
featuring costumed characters; live performances featuring 
dance, music, songs and dialogue and performing pantomimes; 
providing entertainment information about television programs 
and motion picture films featuring children's education and 
entertainment, and fictional heroic and villainous characters; 
providing online publications, namely magazines featuring 
information about children's education and entertainment, and 
fictional heroic and villainous characters; electronic publishing 
services, namely publishing text and graphic works of others 
online in the fields of children's education and entertainment, 
cartoons and animation; entertainment services, namely 
providing online computer games; production of video and 
creation of visual effects for others for use in DVDs, television 
programs and on websites; editing or recording of sound and 
images; animation production services; publishing of electronic 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins personnels, 
nommément savons pour le bain, le visage et les mains, poudre 
de talc, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice, 
shampooing, revitalisant, bain moussant et brosses à dents; 
produits pour la lessive, nommément feuilles imprégnées 
d'assouplissant et feuilles antistatique pour la sécheuse; 
didacticiels pour enfants; CD et DVD d'enseignement de la 
musique pour enfants; bandes audio et vidéo préenregistrées 
pour enfants; cassettes audio et vidéo préenregistrées pour 
enfants; disques compacts et DVD préenregistrés pour enfants 
éducatifs et de divertissement avec de la musique, des contes, 
des personnages costumés, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de l'action, de l'aventure, de l'animation et des 
dessins animés; films éducatifs et de divertissement pour 
enfants avec de la musique, des contes, des personnages 
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l'action, 
de l'aventure, de l'animation et des dessins animés; films pour la 
télédiffusion éducatifs et de divertissement pour enfants, de la
musique, des contes, des personnages costumés, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi 
que des dessins animés; cassettes audionumériques 
préenregistrées et livrets vendus comme un tout présentant de 
l'information éducative et de divertissement pour enfants, sur les 
contes, les personnages costumés, la comédie, les pièces 
dramatiques, l'action, l'aventure, l'animation et la musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; veilleuses; 
bijoux, coffrets à bijoux, montres et horloges; livres d'activités 
pour enfants, livres pour enfants, bandes dessinées, livres 
éducatifs, livres éducatifs interactifs pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres à colorier, autocollants, albums à 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, carnets à reliure 
spirale, magazines éducatifs et de divertissement pour enfants, 
journaux intimes, revues, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à échanger, certificats en 
papier, enseignes en plastique, affiches en plastique ou en 
papier, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à 
effacer, déchiqueteuses à papier, tableaux à dessin effaçables, 
crayons à dessiner, marqueurs, ensembles de peintures, craie et 
ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
fanions en papier, couvre-livres, signets, calendriers, affiches, 
photographies, albums photos, imprimés, nommément 
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lithographies et images, papier-cadeau, cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément assiettes en 
papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, 
valises, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de 
sport, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, 
sacs de taille, sacs à provisions en tissu, sacs-repas en tissu et 
parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément bols, tasses et assiettes en mélamine et en résine, 
bouteilles de plastique pour contenir des boissons, verres, 
boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
moules à gâteaux, emporte-pièces, couvre-évents, cintres, arrêts 
de porte, pinces à vêtements, ventouses, cadres, accessoires de 
salle de bain en plastique, nommément porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, supports pour boîtes de papiers-mouchoirs et 
distributeurs de savon liquide ou de produits domestiques 
semblables, brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
couvertures, serviettes, linge de lit, édredons, jetés, couvertures, 
sacs de couchage, oreillers, taies d'oreiller, draps, couvre-draps, 
couvertures à poignées, doudous, pinces pour draps, couvre-lits, 
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, nattes 
de plancher pour salles de bain, rideaux, tentures, revêtements 
muraux en tissu et rideaux de douche pour enfants; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales, 
bottes, tongs et pantoufles; ornements de chaussure non faits de 
métal précieux; jouets, articles de jeu et jeux, nommément jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, 
figurines en plastique moulé, poupées, véhicules jouets, 
poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine, 
marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multiactivités, 
décorations d'arbre de Noël, casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
société, jeux de cartes, jeux de dés, machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, équipement vendus comme un tout 
pour jeux de table, jeux de mémoire et jeux d'action avec cible, 
unités de jeu électronique à main, balles et ballons de jeu, jouets 
souples, ballons, gants brillants dans le noir, disques jouets, 
tapis de jeux, vaporisateur vendu vide avec des comprimés de 
fragrances, serrures de porte jouets, baguettes et bâtons jouets, 
médaillons jouets, affichettes de poignée de porte, loupes, 
lunettes jouets, lunettes de vision nocturne jouets, jumelles 
jouets, détecteurs de mouvement jouets, coffres-forts jouets, 
appareils photo jouets, talkies-walkies jouets, radios jouets, 
lecteurs CD jouets, casques d'écoute jouets, plombs jouets, 
ardoises, lampes de poche, bruiteurs jouets, porte-bonheur 
jouets, sifflets jouets, klaxons jouets, attrapeurs de rêves, 
appareil électronique pour la détection de monstres, ventilateurs 
jouets, ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles de 
savon, pistolets à eau, masques jouets, détecteurs de radar 
jouets, bâtons de baseball gonflables, menottes jouets, cordes à 
sauter, tentes en tissu pour la maison, lits gonflables, pièges 
jouets, nécessaires de potion de monstres comprenant poudre 
d'aromathérapie, bâtonnets brasseurs et vaporisateur; produits 
alimentaires, nommément bonbons et boissons non alcoolisées 
gazéifiées. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément série télévisée éducative pour enfants dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de séries télévisées 

éducatives pour enfants et de série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services éducatifs et récréatifs, nommément films, oeuvres 
comiques, oeuvres musicales, oeuvres dramatiques, 
documentaires et dessins animés mettant en scène des héros et 
des vilains imaginaires; services éducatifs et récréatifs, 
nommément diffusion d'une série télévisée présentant des films, 
des oeuvres comiques, des oeuvres musicales, des oeuvres 
dramatiques, des documentaires et des dessins animés mettant 
en scène des héros et des vilains imaginaires, par un réseau 
informatique mondial; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; production de DVD et de cassettes vidéo 
éducatifs et récréatifs pour enfants; production de DVD et de 
cassettes vidéo de films, de comédies, de musique, de drames, 
de documentaires et dessins animés mettant en scène des 
héros et des vilains imaginaires; représentations devant public 
de personnages costumés; représentations devant public de 
danse, de musique, de chansons et de dialogues ainsi que 
spectacles de pantomime; diffusion d'information de 
divertissement sur les émissions de télévision et les films 
éducatifs et récréatifs pour enfants, ainsi que sur les héros et les 
vilains imaginaires; offre de publications en ligne, nommément 
magazines d'information sur l'éducation et le divertissement des 
enfants ainsi que sur les héros et les vilains imaginaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes et de graphiques de tiers en ligne dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants, dessins animés et 
animation; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; production de vidéos et création d'effets 
visuels pour des tiers pour des DVD, des émissions de télévision 
et des sites Web; édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services de production d'animation; édition de publications 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,223. 2010/10/01. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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: Manufacturing, packaging, sale, distribution and 
printing of paper; Manufacturing, packaging, sale and distribution 
of pulp and paper products; providing information on a website in 
the field of paper products. Used in CANADA since at least as 
early as September 27, 2010 on services.

SERVICES: Fabrication, emballage, vente, distribution et 
impression de papier; fabrication, emballage, vente et 
distribution de produits de pâtes et papiers; diffusion 
d'information sur un site Web dans le domaine des produits de 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 septembre 2010 en liaison avec les services.
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1,498,224. 2010/10/01. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

POURQUOI LE PAPIER?
SERVICES: Manufacturing, packaging, sale, distribution and 
printing of paper; Manufacturing, packaging, sale and distribution 
of pulp and paper products; providing information on a website in 
the field of paper products. Used in CANADA since at least as 
early as September 27, 2010 on services.

SERVICES: Fabrication, emballage, vente, distribution et 
impression de papier; fabrication, emballage, vente et 
distribution de produits de pâtes et papiers; diffusion 
d'information sur un site Web dans le domaine des produits de 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,498,228. 2010/10/01. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUZANNE NOEL, 105 LAUDER STREET, COWANSVILLE, 
QUEBEC, J2K2K8

ANSELL HAWKEYE
WARES: (1) Gloves for protection against accidents. (2) General 
Purpose Gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants pour la protection contre les 
accidents. (2) Gants tout usage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,324. 2010/10/04. Xiamen Ason Products Co., Ltd, 9F, 
No.2 Bld 2362 Fangzhong Road, Xiamen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

WARES: Bicycles; Bicycle stands; Bicycle chains; Bicycle 
handle bars; Bicycle brakes; Cycle mudguards; Bicycle rims; 
Cranks for cycles; Motors for cycles; Cycle hubs; Bicycle spokes; 
Bicycle saddles; Bicycle bells; Bicycle frames; Bicycle tires 
[tyres]. Used in CANADA since July 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; supports à vélos; chaînes de vélo; 
cintres de vélo; freins de vélo; garde-boue pour cycles; jantes de 
vélo; manivelles de cycles; moteurs pour cycles; moyeux pour 
cycles; rayons de roues de vélo; selles de vélo; sonnettes de 
vélo; cadres de vélo; pneus de vélo. Employée au CANADA 
depuis 30 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,667. 2010/10/06. FREIXENET, S.A., Joan Sala, 2, 08770 
SANT SADURNI D'ANOIA (BARCELONA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 
SPAIN, Application No: 2928035 in association with the same 
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on August 23, 2010 under No. 2928035 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30 avril 
2010, pays: ESPAGNE, demande no: 2928035 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
23 août 2010 sous le No. 2928035 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,720. 2010/10/06. CML HEALTHCARE INC., 60 
Courtneypark Drive West, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5W 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DERWIN WONG, (MORRISON BROWN 
SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. 
BOX 28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

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

SERVICES: (a) Medical diagnostic services. (b) Medical 
specimen collection services and medical laboratory services in 
the fields of hematology, biochemistry, cytology, microbiology 
and histology. (c) Diagnostic imaging services, namely providing 
X-ray imaging, CT/ CAT Scans and magnetic resonance imaging 
(MRI), ultrasound imaging, mammogram imaging, bone density 
imaging, upper gastro-intestinal imaging, barrium enema 
imaging, Carotid and leg doppler imaging, hytrosonogram 
imaging, extracranial carotid duplex imaging, peripheral arterial 
duplex imaging, peripheral venous duplex imaging, gastrics 
imaging, follicles imaging, peluic imaging, imaging of the 
abdomen, aortic aneurysm assessments, observations and 
retrievals, and embryo transfers. (d) Pharmaceutical 
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development and studies. Used in CANADA since April 2003 on 
services.

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

SERVICES: (a) Services de diagnostic médical. (b) Services de 
prélèvement d'échantillons médicaux et services de laboratoire 
médical dans les domaines de l'hématologie, de la biochimie, de 
la cytologie, de la microbiologie et de l'histologie. (c) Services 
d'imagerie diagnostique, nommément imagerie par rayons X, 
tomodensitogrammes et imagerie par résonance magnétique 
(IRM), imagerie ultrasonore, mammographies, imagerie 
d'ostéodensitométrie, imagerie gastroduodénale, imagerie pour 
lavements barytés, échographie carotidienne et des jambes 
(Doppler), hystérosonographie, écho-Doppler des artères 
extracrâniennes, écho-Doppler des artères périphériques, écho-
Doppler des veines périphériques, imagerie du système 
gastrique, imagerie des follicules, échographie pelvienne, 
imagerie de l'abdomen, évaluation, observation et récupération 
d'anévrismes de l'aorte, transferts d'embryons. (d) Conception et 
étude de produits pharmarceutiques. Employée au CANADA 
depuis avril 2003 en liaison avec les services.

1,498,780. 2010/10/06. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FEEL WARM INSIDE!
WARES: Soups. SERVICES: Fundraising services for food 
banks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes. SERVICES: Campagnes de 
financement pour banques alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,781. 2010/10/06. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RÉCHAUFFEZ-VOUS LE COEUR!
WARES: Soups. SERVICES: Fundraising services for food 
banks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes. SERVICES: Campagnes de 
financement pour banques alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,805. 2010/10/06. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Planning, developing, and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating residential, retail 
and commercial units; Construction and management of 
condominium complexes incorporating residential, retail and 
commercial units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, élaboration et organisation de la vente 
d'unités dans des immeubles de condominiums comprenant des 
unités résidentielles, de vente au détail et commerciales; 
construction et gestion d'immeubles de condominiums 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,499,252. 2010/10/12. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WHISKEY DRY GOODS
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures 
d'hiver, chaussures de pluie. Sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, 
sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de 
soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Linge 
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de maison, nommément literie, linge de bain et de toilette, linge 
de table, linge de cuisine. Meubles de jardin, meubles de salle à 
manger, meubles de salon, meubles de bureau, meubles de 
chambre à coucher. Oreillers, traversins, matelas, sommiers, 
cadres de lits. Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, 
batterie de cuisine. Articles de salle de bain, nommément porte-
savon, distributeur de savon, porte brosse à dents, distributeur 
de papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à 
boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à 
linge décoratif, panier d'osier décoratif, rideau de douche, tapis 
de bain, miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à main, 
miroirs muraux, miroirs magnétiques. Accessoires décoratifs, 
nommément chandeliers, vases. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely town wear, business wear, 
loungewear, gymnastics wear, exercise wear, sportswear, 
evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, 
winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies and 
newborns, underwear; headwear, namely hats, head coverings, 
berets, headbands, kerchiefs, earmuffs, toques, caps; fashion 
accessories, namely belts, suspenders, neckties, scarves, 
bandanas; footwear, namely shoes, boots, sandals, town 
footwear, leisure footwear, sports footwear, beach footwear, 
children's footwear, exercise footwear, winter footwear, rain 
footwear. Bags, namely sports bags, gym bags, beach bags, 
diaper bags, backpacks, handbags, travel bags, school bags, 
shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags, tote bags, 
baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; 
watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in the 
manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings for 
fabric items, insulating fibers for clothing. Baby products, namely 
baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, 
bath toys, mobiles. Household linen, namely bedding, bath and 
bathroom linen, table linen, kitchen linen. Lawn furniture, dining 
room furniture, living room furniture, office furniture, bedroom 
furniture. Pillows, bolsters, mattresses, boxsprings, bed frames. 
Kitchen utensils, cutlery, dishes, cookware. Bathroom items, 
namely a soap dish, soap dispenser, toothbrush holder, facial 
tissue dispenser, toilet paper dispenser, drinking glass, glass 
holder, towel holder, decorative wastebasket, decorative laundry 
basket, decorative wicker basket, shower curtain, floor bath mat, 
mirrors, namely compact mirrors, handheld mirrors, wall mirrors, 
magnetic mirrors. Decorative accessories, namely candlesticks, 
vases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,270. 2010/10/12. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MICROFIL
WARES: Fishing line; fishing tackle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,271. 2010/10/12. CIBC World Markets Inc., 199 Bay 
Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

JOURNÉE DU MIRACLE
SERVICES: Charitable fundraising services; financial 
sponsorship of sports, cultural, health-related and educational 
events. Used in CANADA since at least as early as October 
1999 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour des oeuvres de 
bienfaisance; commandite d'évènements sportifs, culturels, liés à 
la santé et éducatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les services.

1,499,325. 2010/10/12. 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

SHAPE SENSATION
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, 
loungewear, sleepwear; footwear, namely, shoes, boots and 
slippers; headwear, namely, hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts,
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
vêtements de détente, vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,341. 2010/10/12. Impact Society for Children & Families in 
Turmoil - legal entity registered under the Societies Act of 
Alberta Corporate Access Number 50611917, #310, 2816 - 11th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2W 7S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

IMPACT SOCIETY
SERVICES: Providing counselling services specifically to youth 
by helping youth and young people discover their natural 
strengths and to better prepare them for challenges they will face 
as adults; providing consulting services in the areas of focusing 
on character and integrity for individuals particularly for youth 
and young adults. Used in CANADA since October 01, 1998 on 
services.
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SERVICES: Offre de services de counseling, particulièrement 
aux jeunes de façon à aider les jeunes et les adolescents à 
découvrir leurs forces naturelles et à mieux se préparer aux défis 
auxquels ils seront confrontés à l'âge adulte; offre de services de 
conseil mettant l'accent sur le caractère et l'intégrité des 
personnes, notamment des jeunes et des jeunes adultes. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1998 en liaison avec 
les services.

1,499,404. 2010/10/12. Keynova International Corporation, 2255 
Andre C. Hamel, Drummondville, QUEBEC J2C 8A7

Green Hills Hardware
WARES: Hardware for doors, namely: locks, magnetic locks; 
hinges; door closers, namely: hydraulic, pneumatic, spring 
activated and gravity activated device; door locks; exit devices 
consisting of touch bars and cross bars for opening doors; card 
access locks, accessories, namely: letter slots, door knockers, 
door viewers, address numbers, hooks, roller latches, 
escutcheon plates, door stops, door holders, door push and kick 
plates, door pulls, and part and fittings thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour les portes, nommément 
serrures, serrures magnétiques; charnières; ferme-portes, 
nommément dispositifs hydrauliques, pneumatiques, à ressort 
ou à gravité; serrures de porte; dispositifs d'ouverture de porte 
d'issue, en l'occurrence, barres antipaniques et barres de 
sécurité pour l'ouverture des portes; serrures à carte d'accès, 
accessoires, nommément fentes à lettres, heurtoirs, judas, 
numéros de porte, crochets, loquets, écussons, butoirs de porte, 
cale-portes, plaques de propreté et garde-pieds, boutons de 
porte, pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,438. 2010/10/12. Spencer Stuart International B.V., Van 
Miereveldstraat 11, 1071 DW Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ExI
SERVICES: Executive assessment services; consulting in the 
field of executive performance assessment; providing information 
in the field of performance evaluation and assessment. Used in 
CANADA since at least as early as April 23, 2009 on services.

SERVICES: Services d'évaluation de cadres; conseils dans le 
domaine de l'évaluation du rendement de cadres; offre 
d'information dans le domaine de l'évaluation du rendement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,499,634. 2010/10/14. 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

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

SERVICES: L'organisation et la tenue d'un festival afin de 
promouvoir la santé, le sport et la sécurité dans les sports et 
d'activités d'échantillonnage de produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: Organization and holding of a festival to promote 
health, sports and sports safety and to conduct product sampling 
activities. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services.

1,499,635. 2010/10/14. 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

LA PATROUILLE SANTÉ PJC
SERVICES: L'organisation et la tenue d'un festival afin de 
promouvoir la santé, le sport et la sécurité dans les sports et 
d'activités d'échantillonnage de produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organization and holding of a festival to promote 
health, sports and sports safety and to conduct product sampling 
activities. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services.
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1,499,646. 2010/10/14. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 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. Date de priorité de production: 14 octobre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3,774,102 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,774,102 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,707. 2010/10/14. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cosmetics and makeup and make-up remover; skin 
care preparations; body powder; skin soaps; bath gel, bath oils, 
bath salts, and bath beads; hair care and hair styling 
preparations, hair dyes; depilatory preparations; deodorants and 
anti-perspirants; sun-tanning preparations, sunscreen oils and 
lotions; shaving and after-shave preparations; perfumes, eau de 
toilette, essential oils for personal use, perfume oils; powdered 
cosmetic tissues; tissues impregnated with lotions; kits and gift 
sets consisting of cosmetics, skin and hair care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, maquillage et démaquillant; 
produits de soins de la peau; poudre pour le corps; savons de 
toilette; gel de bain, huiles de bain, sels de bain et perles de 
bain; produits de soins capillaires et de coiffure, teintures 
capillaires; produits dépilatoires; déodorants et antisudorifiques; 
produits solaires, huiles et lotions solaires; produits de rasage et 
après-rasage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles parfumées; papiers-mouchoirs poudrés; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; trousses et ensembles-
cadeaux constituées de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,765. 2010/10/14. Foto Source Canada Inc., 2333 Wyecroft 
Road, Unit 12, Oakville, ONTARIO L6L 6L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FOTO CARE
SERVICES: (1) Providing extended service contracts for 
photographic equipment. (2) Services in the field of 
maintenance, repair and servicing of photographic equipment. 
(3) Providing photographic computer imaging and digital 
enhancement services, digital photographic preservation and 
restoration services, photographic retouching and manipulation 
services, negative and print scanning services; selling, printing, 
manipulating, re-touching, and reproducing images stored on 
electronic files; providing electronic data processing, imaging, 
storage, archival, and retrieval services; providing access by 
third parties to computer software to enable manipulation of 
electronic images. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Offre de contrats d'entretien prolongé 
d'équipement photographique. (2) Services dans le domaine de 
l'entretien, de la réparation et de la vérification d'équipement 
photographique. (3) Offre de services de tirage photographique 
et d'amélioration d'images par ordinateur, services de 
conservation et de restauration de photos numériques, services 
de retouche et de manipulation d'images, services de 
numérisation et d'impression de négatifs; vente, impression, 
manipulation, retouche et reproduction d'images stockées sur 
des fichiers électroniques; offre de services de traitement, 
d'imagerie, de stockage, d'archivage et de récupération de 
données électroniques; offre d'accès à des tiers à des logiciels 
de manipulation d'images électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,766. 2010/10/14. Foto Source Canada Inc., 2333 Wyecroft 
Road, Unit 12, Oakville, ONTARIO L6L 6L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PLAN DE PROTECTION FOTO CARE
SERVICES: (1) Providing extended service contracts for 
photographic equipment. (2) Services in the field of 
maintenance, repair and servicing of photographic equipment. 
(3) Providing photographic computer imaging and digital 
enhancement services, digital photographic preservation and 
restoration services, photographic retouching and manipulation 
services, negative and print scanning services; selling, printing, 
manipulating, re-touching, and reproducing images stored on 
electronic files; providing electronic data processing, imaging, 
storage, archival, and retrieval services; providing access by 
third parties to computer software to enable manipulation of 
electronic images. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de contrats d'entretien prolongé 
d'équipement photographique. (2) Services dans le domaine de 
l'entretien, de la réparation et de la vérification d'équipement 
photographique. (3) Offre de services de tirage photographique 
et d'amélioration d'images par ordinateur, services de 
conservation et de restauration de photos numériques, services 
de retouche et de manipulation d'images, services de 
numérisation et d'impression de négatifs; vente, impression, 
manipulation, retouche et reproduction d'images stockées sur 
des fichiers électroniques; offre de services de traitement, 
d'imagerie, de stockage, d'archivage et de récupération de 
données électroniques; offre d'accès à des tiers à des logiciels 
de manipulation d'images électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,897. 2010/10/15. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUSCIENT
WARES: Veterinary preparations and substances for the 
treatment of disorders and diseases in the musculo-skeletal 

system, namely, bone formation, regeneration and repair; 
osteoporosis; fractures; sprains; and cartilage injuries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires pour 
le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément formation, régénération et réparation 
des os; ostéoporose; fractures; entorses; lésions du cartilage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,922. 2010/10/18. NEO INTERNATIONAL CORP., Thomas 
Daniel Building, Suite 1, 2nd Floor, Hincks Street, Bridgetown, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

NEO MATERIAL TECHNOLOGIES
WARES: Industrial magnets, rare earths, metals, namely 
powders comprised of one or more of the rare earth elements 
which are listed in the periodic table as, scandium, yttrium, 
lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, 
samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, 
erbium, thulium, ytterbium, and lutetium; zirconium, gallium, 
indium and rhenium. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants industriels, terres rares, métaux, 
nommément poudres comprenant un ou plusieurs métaux des 
terres rares figurant dans le tableau périodique, notamment, 
scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, 
prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, 
dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium et lutécium; 
zirconium, gallium, indium et rhénium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,923. 2010/10/18. NEO INTERNATIONAL CORP., Thomas 
Daniel Building, Suite 1, 2nd Floor, Hincks Street, Bridgetown, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

NEO PERFORMANCE MATERIALS
WARES: Industrial magnets, rare earths, metals, namely 
powders comprised of one or more of the rare earth elements 
which are listed in the periodic table as, scandium, yttrium, 
lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, 
samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, 
erbium, thulium, ytterbium, and lutetium; zirconium, gallium, 
indium and rhenium. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants industriels, terres rares, métaux, 
nommément poudres comprenant un ou plusieurs métaux des 
terres rares figurant dans le tableau périodique, notamment, 
scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, 
prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, 
dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium et lutécium; 
zirconium, gallium, indium et rhénium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,924. 2010/10/18. NEO INTERNATIONAL CORP., Thomas 
Daniel Building, Suite 1, 2nd Floor, Hincks Street, Bridgetown, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

NEO POWDERS
WARES: Industrial magnets, rare earths, metals, namely 
powders comprised of one or more of the rare earth elements 
which are listed in the periodic table as, scandium, yttrium, 
lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, 
samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, 
erbium, thulium, ytterbium, and lutetium; zirconium, gallium, 
indium and rhenium. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants industriels, terres rares, métaux, 
nommément poudres comprenant un ou plusieurs métaux des 
terres rares figurant dans le tableau périodique, notamment, 
scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, 
prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, 
dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium et lutécium; 
zirconium, gallium, indium et rhénium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,926. 2010/10/18. NEO INTERNATIONAL CORP., Thomas 
Daniel Building, Suite 1, 2nd Floor, Hincks Street, Bridgetown, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Industrial magnets, rare earths, metals, namely 
powders comprised of one or more of the rare earth elements 
which are listed in the periodic table as, scandium, yttrium, 
lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, 
samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, 
erbium, thulium, ytterbium, and lutetium; zirconium, gallium, 
indium and rhenium. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants industriels, terres rares, métaux, 
nommément poudres comprenant un ou plusieurs métaux des 
terres rares figurant dans le tableau périodique, notamment, 
scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, 
prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, 
dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium et lutécium; 
zirconium, gallium, indium et rhénium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,143. 2010/09/30. Childreach Centre, 265 Maitland Street, 
London, ONTARIO N6B 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

CHILDREACH
SERVICES: (1) Provision of programs intended to encourage the 
healthy development of children through education and 
instruction, namely the provision of interactive learning activities, 
play groups, professional development, workroom facilities and 
workshops to parents, family members, and in-home child care 
providers. (2) Development of inclusive ethno-cultural programs 
to support and foster respect for cultural diversity. (3) Lending 
toys and educational kits to parents, family members and in-
home child care providers. (4) Research into the healthy 
development of children through education and instruction. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1978 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de programmes visant à favoriser le bon 
développement des enfants grâce à l'éducation et à 
l'enseignement, nommément offre d'activités d'apprentissage 
interactives, de jeux de groupe, de perfectionnement 
professionnel, de salles de travail et d'ateliers aux parents, aux 
membres de la famille et aux fournisseurs de services de garde 
en milieu familial. (2) Conception de programmes ethnoculturels 
inclusifs pour favoriser et encourager le respect de la diversité 
culturelle. (3) Prêt de jouets et de trousses éducatives aux 
parents, aux membres de la famille et aux fournisseurs de 
services de garde en milieu familial. (4) Recherche sur le bon 
développement des enfants grâce à l'éducation et à 
l'enseignement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1978 en liaison avec les services.

1,500,144. 2010/09/30. Childreach Centre, 265 Maitland Street, 
London, ONTARIO N6B 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: (1) Provision of programs intended to encourage the 
healthy development of children through education and 
instruction, namely the provision of interactive learning activities, 
play groups, professional development, workroom facilities and 
workshops to parents, family members, and in-home child care 
providers. (2) Development of inclusive ethno-cultural programs 
to support and foster respect for cultural diversity. (3) Lending 
toys and educational kits to parents, family members and in-
home child care providers. (4) Research into the healthy 
development of children through education and instruction. Used
in CANADA since at least as early as June 20, 2007 on services.
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SERVICES: (1) Offre de programmes visant à favoriser le bon 
développement des enfants grâce à l'éducation et à 
l'enseignement, nommément offre d'activités d'apprentissage 
interactives, de jeux de groupe, de perfectionnement 
professionnel, de salles de travail et d'ateliers aux parents, aux 
membres de la famille et aux fournisseurs de services de garde 
en milieu familial. (2) Conception de programmes ethnoculturels 
inclusifs pour favoriser et encourager le respect de la diversité 
culturelle. (3) Prêt de jouets et de trousses éducatives aux 
parents, aux membres de la famille et aux fournisseurs de 
services de garde en milieu familial. (4) Recherche sur le bon 
développement des enfants grâce à l'éducation et à 
l'enseignement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 juin 2007 en liaison avec les services.

1,500,154. 2010/10/19. Alfred J. Mikl, David Michael, a 
partnership, 3481 Grandview Highway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5M 2G6

WARES: Clothing, namely, coats, vests, undergarments, bathing 
suits, pajamas, and night shirts; sports uniforms; clothing 
accessories, namely, socks, belts, suspenders and scarves; pet 
accessories, namely, clothing, leashes and beds; bags, namely, 
athletic, golf, duffel, overnight and knapsacks; household gloves 
for general use and mittens; headbands and wristbands; 
footwear, namely, athletic and casual; headwear, namely, caps, 
visors and toques; coffee mugs and drinking glasses; stationery, 
namely, pens, pencils, paper, envelopes, notebooks, binders, 
calendars, post cards and wrapping paper; books; novelty items, 
namely, collectable figures, trading stamps and trading cards; 
party balloons; emblem badges, novelty pins and novelty 
buttons; playing cards; key chains; clocks and watches; 
umbrellas; miniature hockey sticks; lunch boxes; cloth towels; 
wall paper; pre-recorded CDs and DVDs containing music and 
video; computer accessories, namely, mouse pads; hockey 
equipment, namely, elbow and knee pads, face masks, hockey 
gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, hockey sticks and 
street hockey balls; golf equipment, namely, balls, tees, golf 
gloves and golf club covers; soccer equipment, namely, balls; 
football equipment, namely, balls; baseball equipment, namely, 
bats and balls; lottery cards and tickets; digital photographic 
images downloadable to a computer or wireless device via a 
global communications network. SERVICES: Retail sales, online 

sales, wholesale sales and wholesale distribution of clothing 
accessories, pet accessories, bags, gloves and mittens, 
headbands and wristbands, footwear, coffee mugs and drinking 
glasses, stationery, books, novelty items, party balloons, emblem 
badges, novelty pins and novelty buttons, playing cards, key 
chains, clocks and watches, umbrellas, miniature hockey sticks, 
lunch boxes, cloth towels, pre-recorded CDs and DVDs, mouse 
pads, hockey equipment (other than hockey pucks), lottery cards 
and tickets and computer software; online store services 
featuring downloadable pre-recorded music and video; 
restaurant services; promoting goods and services through the 
distribution of discount cards; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs; promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use; entertainment services, 
namely, baseball games, basketball games, concerts, football 
games, hockey games, musical concerts, orchestra 
performances, fashion shows, personal appearances by a sports 
celebrity, roller derbies, soccer games, theatre productions and 
television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, gilets, 
vêtements de dessous, maillots de bain, pyjamas et chemises de 
nuit; tenues de sport; accessoires vestimentaires, nommément 
chaussettes, ceintures, bretelles et foulards; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément vêtements, laisses et lits; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de golf, sacs polochons, 
valises de nuit et sacs à dos; gants tout usage pour la maison et 
mitaines; bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
visières et tuques; grandes tasses à café et verres; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, 
carnets, reliures, calendriers, cartes postales et papier 
d'emballage; livres; articles de fantaisie, nommément figurines 
de collection, timbres à échanger et cartes à échanger; ballons 
de fête; insignes emblématiques, épinglettes de fantaisie et 
macarons de fantaisie; cartes à jouer; chaînes porte-clés; 
horloges et montres; parapluies; bâtons de hockey miniatures; 
boîtes-repas; serviettes; papier peint; CD et DVD de musique et 
de vidéos; accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de 
souris; équipement de hockey, nommément coudières et 
genouillères, masques de hockey, gants de hockey, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons de hockey et 
balles de hockey de ruelle; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et couvre-bâtons de golf; équipement 
de soccer, nommément ballons; équipement de football, 
nommément ballons; équipement de baseball, nommément 
bâtons et balles; cartes et billets de loterie; images 
photographiques numériques téléchargeables vers un ordinateur 
ou un appareil sans fil par un réseau de communication mondial. 
SERVICES: Vente au détail, vente en ligne, vente en gros et 
distribution en gros de ce qui suit : accessoires vestimentaires, 
accessoires pour animaux de compagnie, sacs, gants et 
mitaines, bandeaux et serre-poignets, articles chaussants, 
grandes tasses à café et verres, articles de papeterie, livres, 
articles de fantaisie, ballons de fête, insignes emblématiques, 
épinglettes de fantaisie et macarons de fantaisie, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, bâtons de 
hockey miniatures, boîtes-repas, serviettes, CD et DVD 
préenregistrés, tapis de souris, équipement de hockey (autre 
que les rondelles), cartes et billets de loterie et logiciels; services 
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de boutique en ligne de musique et de vidéos préenregistrés 
téléchargeables; services de restauration; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'attribution de 
points pour les achats effectués par carte de crédit; services de 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concerts, parties de football, parties de hockey, 
concerts de musique, performances d'orchestre, défilés de 
mode, apparitions en personne d'une personnalité sportive, 
courses de patins à roulettes, parties de soccer, représentations 
théâtrales et émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,275. 2010/10/19. Medisys Diagnostic Imaging LP, 500 
Sherbrooke Street West, Suite 1100, Montreal, QUEBEC H3A 
3C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

MEDVUE IMAGERIE MÉDICALE
SERVICES: Medical imaging services, namely the operation of 
medical imaging clinics using multiple forms of medical imaging 
modalities and procedures, namely computed tomography (CT 
SCANS), magnetic resonance imaging (MRI), mammography 
examinations, bone mineral densitometry (BMD), ultrasound, X-
ray, nuclear medicine and position emission tomography (PET), 
as well as the provision of cardiac preventive evaluations, 
radiology and medical diagnostic services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'imagerie médicale, nommément 
exploitation de cliniques d'imagerie médicale utilisant différentes 
méthodes et procédures d'imagerie médicale, nommément la 
tomographie par ordinateur (tomodensitométrie), l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM), la mammographie, la 
densitométrie minérale osseuse (DMO), l'imagerie ultrasonore, 
la radiologie, la médecine nucléaire et la tomographie par 
émission de positons (TEP), ainsi qu'offre de services 
d'évaluation préventive de l'état du coeur, de radiologie et de 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,500,276. 2010/10/19. Medisys Diagnostic Imaging LP, 500 
Sherbrooke Street West, Suite 1100, Montreal, QUEBEC H3A 
3C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

MEDVUE IMAGERIE MÉDICALE 
MEDICAL IMAGING

SERVICES: Medical imaging services, namely the operation of 
medical imaging clinics using multiple forms of medical imaging 
modalities and procedures, namely computed tomography (CT 
SCANS), magnetic resonance imaging (MRI), mammography 
examinations, bone mineral densitometry (BMD), ultrasound, X-
ray, nuclear medicine and position emission tomography (PET), 

as well as the provision of cardiac preventive evaluations, 
radiology and medical diagnostic services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'imagerie médicale, nommément 
exploitation de cliniques d'imagerie médicale utilisant différentes 
méthodes et procédures d'imagerie médicale, nommément la 
tomographie par ordinateur (tomodensitométrie), l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM), la mammographie, la 
densitométrie minérale osseuse (DMO), l'imagerie ultrasonore, 
la radiologie, la médecine nucléaire et la tomographie par 
émission de positons (TEP), ainsi qu'offre de services 
d'évaluation préventive de l'état du coeur, de radiologie et de 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,500,347. 2010/10/20. PARAMOUNT FARMS, INC., 11444 W. 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALLEZ-Y, CRAQUEZ!
WARES: Processed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,500,365. 2010/10/20. MacDon Industries Ltd., 680 Moray 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ULTRA GLIDE
WARES: Suspension system for self-propelled windrower cabs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de suspension pour faucheuses-
andaineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,370. 2010/10/20. Riobel Inc., 820, rue Nobel, Saint-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE 
WEST, SUITE 2780, MONTREAL, QUÉBEC, H3S1S6

ISHOWER
MARCHANDISES: Valves de douche électronique, jets de 
corps, têtes de douche et douchettes sur rail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic shower valves, body jets, showerheads and 
sink sprayers on rails. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,500,371. 2010/10/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et 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 la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 19 octobre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3,775,434 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: October 19, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,775,434 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,536. 2010/10/21. ARXX Building Products Inc., 800 
Division Street, Cobourg, ONTARIO K9A 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Thermal insulation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,500,539. 2010/10/21. 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

SUNWHEAT
WARES: Bakery products, namely bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, crackers, croissants, English muffins, cakes, pies, 
Swiss rolls, pecan and honey graham twirls, fruit cakes, 
puddings, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, 
brownies, Danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat or grains, protein bars, cereal-based bars 
and cereal-based snack food, granola mix, trail mix, mueslis, 
snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, 
nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit 
and nut mixes, pasta, cookies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, roulés, 
tourbillons à la farine Graham, aux noix de pacane et au miel, 
gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudel, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé ou graines, barres protéinées, barres à base de 
céréales et grignotines à base de céréales, mélange de musli, 
mélange montagnard, musli, grignotines composées de 
céréales, fruits frais ou secs et noix, mélanges de noix, 
grignotines à base de noix, mélanges de fruits secs, mélanges 
de fruits secs et de noix, pâtes alimentaires, biscuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,541. 2010/10/21. PCASE ELECTRONIC (SHENZHEN) 
CO., LTD, #1, NANGANG 3RD INDUSTRIAL PARK, TANGTOU 
INDUSTRIAL ZONE, SHI YAN TOWN, BAO AN, SHENZHEN, 
518000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer keyboards; computer mouse; computer 
printers; computer scanners; computer speakers; mobile phones; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; 
telephones; cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
imprimantes; numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie d'automobile; 
chargeurs de batterie et de pile pour appareils photo et caméras; 
téléphones; appareils photo et caméras. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,542. 2010/10/21. JIE HOLDING GROUP CO., LTD., 
JINGJIANG STREET, QINGLIU ROAD, XIAOSHAN DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, 311223, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Drive gears; shaft couplings; passenger elevators; 
dynamos; electronic speed controllers; invalid lifts; lifting jacks; 
weight lifting machines; machine tools for the metalworking 
industry; elevators; gas pumps; rotary pumps; packaging 
machines. Used in CANADA since September 03, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Boîtes de commande; accouplements 
d'arbres; ascenseurs; dynamos; régulateurs électroniques de 
vitesse; lève-personnes; crics de levage; appareils de levage; 
machines-outils pour le travail des métaux; ascenseurs; pompes 
à essence; pompes rotatives; machines d'emballage. Employée
au CANADA depuis 03 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,544. 2010/10/21. Randy Shefshick, 321 west 2nd st #11, 
South Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SOMETHING NATURAL
WARES: Cosmetics, namely, skin cleansing lotion; skin 
moisturizer; skin emollients; sun tan lotion; skin soaps; 
deodorants and antiperspirants; make-up for consumers. (2) 
Clothing, footwear and headgear products, namely, shirts, hats, 
t-shirts, jeans, caps, under garments, socks, and pants for 
consumers. (3) Light Beverage Products, namely isotonic 
beverages; drinking water with vitamins; bottled water; sparkling 
water; flavored waters for consumers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotion nettoyante 
pour la peau; hydratant pour la peau; émollient pour la peau; 
lotion solaire; savon de toilette; déodorants et antisudorifiques; 
maquillage pour consommateurs. (2) Vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, chapeaux, 
tee-shirts, jeans, casquettes, vêtements de dessous, 
chaussettes et pantalons pour consommateurs. (3) Boissons 
légères, nommément boissons isotoniques; eau potable enrichie 
de vitamines; eau embouteillée; eau gazeuse; eaux aromatisées 
pour consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,590. 2010/10/21. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich  81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

waterPerfect
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric machines and appliances for treating laundry 
and clothing, namely, washing machines; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: April 21, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 023 758.9/07 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 19, 2010 under 
No. 302010023758 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison ou 
la cuisine, nommément machines et appareils électriques pour la 
lessive et le traitement des vêtements, nommément machines à 
laver; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 023 758.9/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 juillet 2010 sous le No. 302010023758 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,657. 2010/10/21. 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

OKINA
WARES: Pesticides, herbicides, fungicides and insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, fongicides et 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,694. 2010/10/21. WATERWORKING WHOLESALE LTD., 
7316 - 515 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6B 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

WARES: (1) Arugula. (2) Edible herbs, flowers, spices, seeds 
and nuts namely ajwain, akudjura, alexanders, alfalfa, alkanet, 
alligator pepper, allspice, aloe, angelica, anise, aniseed myrtle, 
annatto, apple mint, asafoetida, asarabacca, avens, avocado 
leaf, barberry, basil, lemon basil, bay leaf, bergamot, boldo, 
borage, black cardamom, black mustard, blue fenugreek, brown 
mustard, calabash nutmeg, calendula, camphor laurel, candle 
nut, capers, caraway, cardamom, carob, catnip, cassia, cayenne 
pepper, celery seed, chervil, chicory, chili pepper, chipotle, 
chives, cicely, sweet cicely, cilantro, coriander greens, coriander 
herb, cinnamon, clary, clary sage, clove, coriander seed, 
costmary, cuban oregano, cubeb pepper, cudweed, culantro, 
culangot, long coriander, cumin, curry leaf, curry plant, dill seed, 
dill, dill weed, elderflower, epazote, fennel, fenugreek, filé 
powder, ginger, gambooge, garlic chives, garlic, elephant garlic, 
elephant ginger, golpar, gotu kola, grains of paradise, grains of 
selim, ground ivy, hops, horseradish, houttuynia, huacatay, 
hyssop, bay-leaf, jasmine, jimbu, juniper berry, kaffir lime leaves, 
kala jeera, kencur, keluak, kokam seed, korarima, koseret, 
lavender, lemon balm, lemongrass, lemon ironbark, lemon 
myrtle, lemon verbena, lesser calamint, licorice, lime flower, 
lovage, mace, mahlab, malabathrum, marjoram, marsh mallow, 
mastic, mesquite, mint, musk mallow, black mustard, brown 
mustard, white mustard, nasturtium, nigella, njangsa, nutmeg, 
olida, oregano, orris root, pandan flower, pandan leaf, paprika, 
paracress, parsley, black pepper, white pepper, green pepper, 

dorrigo pepper, long pepper, mountain pepper, peppermint, 
peppermint gum leaf, perilla, pink pepper, piper sarmentosum, 
quassia, ramsons, rice paddy herb, rosemary, rue, safflower, 
saffron, sage, saigon cinnamon, salad burnet, salep, sassafras, 
summer savory, winter savory, silphium, sorrel, french sorrel, 
sheep's sorrel, spearmint, spikenard, star anise, stinging nettle, 
sumac, summer savory, sweet woodruff, szechuan pepper, 
tarragon, thyme, lemon thyme, turmeric, vanilla, vietnamese 
balm, vietnamese cinnamon, vietnamese coriander, wasabi, 
water-pepper, watercress, wattleseed, white mustard, wild 
thyme, willow herb, winter savory, wintergreen, wood avens, 
woodruff, wormwood, yellow mustard, yerba buena, za'atar, and 
zedoary; Fuel crops namely cattails, duckweed, switchgrass, 
Jerusalem artichoke, mesquite sorghum, sweet sorghum, 
eucalyptus and leucaena; Medical crops namely, epimedium, 
catuaba, muirapuama, chamomile, feverfew and Saint-John-
Wort; Animal feed crops namely laminaria digitata, laminaria 
japonica, chlorella minutissima, chlorella pyrenoidosa, chlorella 
variabilis and chlorella vulgaris; Biomaterial crops. Used in 
CANADA since September 05, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Roquette. (2) Herbes, fleurs, épices, 
graines et noix comestibles, nommément ajwain, akudjura, 
angélique pourpre, luzerne, orcanette, maniguette, piment de la 
Jamaïque, aloès, angélique, anis, Syzygium anisatum, rocou, 
menthe à feuilles rondes, ase fétide, asaret, benoîte, feuille 
d'avocatier, vinette, basilic, basilic citronné, feuille de laurier, 
bergamote, boldo, bourrache, cardamome noire, moutarde noire, 
fenugrec bleu, moutarde brune, muscade jamaïcaine, calendula, 
laurier camphrier, noix de bancoul, câpres, carvi, cardamome, 
caroube, cataire, casse, poivre de Cayenne, graines de céleri, 
cerfeuil, chicorée, chile, chipotle, ciboulette, cerfeuil, cerfeuil 
musqué, coriandre, persil arabe, coriandre, cannelle, sauge 
sclarée, clou de girofle, graine de coriandre, chrysanthème 
balsamique, origan cubain, poivre à queue, gnaphale, chardon 
béni, cumin, feuille de cari, murraya, graines d'aneth, aneth, 
fleurs de sureau, fausse-ambroisie, fenouil, fenugrec, poudre de 
feuilles de sassafras officinal, gingembre, gomme gutte, 
ciboulette chinoise, ail, rocambole, gingembre géant, berce de 
Perse, centella asiatique, maniguette, graines de Guinée, lierre 
terrestre, houblon, raifort, houttuynia, huacatay, hysope, laurier 
sauce, jasmin, Allium hypsistum, baie de genévrier, feuilles de 
lime kaffir, nigelle, faux galanga, keluak, graine de kokum, 
korarima, koseret, lavande, mélisse, citronnelle, eucalyptus du 
Brésil, myrte citronnée, verveine citronnelle, calament népéta, 
réglisse, tilleul, livèche, macis, mahlab, laurier des Indes, 
marjolaine, guimauve, lentisque, prosopis, menthe, mauve 
musquée, moutarde noire, moutarde brune, moutarde blanche, 
capucine, nigelle, njangsa, muscade, eucalyptus fraise-olida, 
origan, racine d'iris, fleur de pandanus, feuille de pandanus, 
paprika, cresson de Para, persil, poivre noir, poivre blanc, poivre 
vert, poivre de Dorrigo, pipeli, poivre de Tasmanie, menthe 
poivrée, feuille d'eucalyptus mentholé, perille, poivre rose, Piper 
sarmentosum, quassia, ail des ours, herbe de rizière, romarin, 
rue, carthame, safran, sauge, cannelle de Saïgon, pimprenelle, 
salep, sassafras, sarriette, sarriette des montagnes, silfe, oseille, 
oseille ronde, petite oseille, menthe verte, spiquenard, anis 
étoilé, ortie piquante, sumac, sarriette, aspérule odorante, poivre 
de Sichuan, estragon, thym, thym citronnelle, curcuma, vanille, 
menthe citronnée vietnamienne, cannelle vietnamienne, 
coriandre vietnamienne, wasabi, renouée poivre-d'eau, cresson 
d'eau, acacia australien, moutarde blanche, thym serpolet, 
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épilobe, sarriette des montagnes, gaulthérie, benoîte commune, 
aspérule odorante, absinthe, moutarde blanche, menthe à épis, 
zaatar et zédoaire; cultures énergétiques, nommément 
massette, lentille d'eau, panic raide, topinambours, prosopis, 
sorgho, sorgho à sucre, eucalyptus et Leucaena leucocephala; 
cultures médicinales, nommément epimedium, catuaba, muira 
puama, camomille, grande camomille et millepertuis commun;
cultures fourragères, nommément laminaire digitée, laminaire 
japonaise, Chlorella minutissima, Chlorella pyrenoidosa, 
Chlorella variabilis et Chlorella vulgaris; cultures de 
biomatériaux. Employée au CANADA depuis 05 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,500,723. 2010/10/22. Elsa Hopman, 43 Conrad Place, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SizeWize
WARES: Measuring tapes; Printed guides for measuring apparel 
items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans à mesurer; guides imprimés pour 
mesurer des articles vestimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,500,745. 2010/10/22. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Ombres à paupières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeshadow. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,775. 2010/10/22. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

waveDrum
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric machines and appliances for treating laundry 
and clothing, namely, washing machines; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: April 26, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 024 955.2/07 in 
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 25, 2010 under 

No. 302010024955 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison ou 
la cuisine, nommément machines et appareils électriques pour la 
lessive et le traitement des vêtements, nommément machines à 
laver; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 26 avril 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 024 955.2/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 mai 2010 sous le No. 302010024955 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,796. 2010/10/22. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Hair care styling products, namely, mousse. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants et de soins capillaires, 
nommément mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,814. 2010/10/22. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FASTCOMPANY
WARES: Computer software for creating, maintaining, 
organizing and tracking corporate database records, for 
preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services in the field of 
corporate law. SERVICES: Training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, all in the field of computer software for maintaining, 
organizing and tracking corporate database records, for 
preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services in the field of 
corporate law. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de maintenance, 
d'organisation et de suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, de préparation, de production et de 
génération de documents et de rapports d'entreprise et 
juridiques, servant à faciliter le dépôt de documents d'entreprise 
et à fournir une connexion aux services en ligne dans le domaine 
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du droit des sociétés. SERVICES: Formation, conseil, soutien 
technique, en l'occurrence dépannage et réparation, ainsi que 
services de mise à niveau, tous dans le domaine d'un logiciel de 
création, de maintenance, d'organisation et de suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, de 
préparation, de production et de génération de documents et de 
rapports d'entreprise et juridiques, servant à faciliter le dépôt de 
documents d'entreprise et à fournir une connexion aux services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,500,815. 2010/10/22. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Computer software for creating, maintaining, 
organizing and tracking corporate database records, for 
preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services in the field of 
corporate law. SERVICES: Training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, all in the field of computer software for maintaining, 
organizing and tracking corporate database records, for 
preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services in the field of 
corporate law. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de maintenance, 
d'organisation et de suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, de préparation, de production et de 
génération de documents et de rapports d'entreprise et 
juridiques, servant à faciliter le dépôt de documents d'entreprise 
et à fournir une connexion aux services en ligne dans le domaine 
du droit des sociétés. SERVICES: Formation, conseil, soutien 
technique, en l'occurrence dépannage et réparation, ainsi que 
services de mise à niveau, tous dans le domaine d'un logiciel de 
création, de maintenance, d'organisation et de suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, de 
préparation, de production et de génération de documents et de 
rapports d'entreprise et juridiques, servant à faciliter le dépôt de 
documents d'entreprise et à fournir une connexion aux services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,500,848. 2010/10/25. Gyrus inc, 1385, St-Edouard, 
Plessisville, QUÉBEC G6L 2K2

solutions discales

SERVICES: Traitements de chiropraxie. Employée au CANADA 
depuis 24 octobre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Chiropractic treatments. Used in CANADA since 
October 24, 2010 on services.

1,500,897. 2010/10/12. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOGUE CAFÉ
SERVICES: Restaurant and bar services, night clubs and cafes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar, de boîte de nuit et 
de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,041. 2010/10/25. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
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 top right 
portion of the tear-drops design appears in blue, while the two 
remaining portions of the tear-drops design appear in green. The 
words "Empire Life" appear in blue.

SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du cercle composé de 
larmes est bleue et les deux autres parties sont vertes. Les mots 
« Empire Life » sont bleus.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,501,042. 2010/10/25. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
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 top right 
portion of the tear-drops design appears in blue, while the two 
remaining portions of the tear-drops design appear in green. The 
words "Empire Vie" appear in blue.

SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du dessin de larmes 
est bleue, et les deux autres parties du dessin de larmes sont 
vertes. Les mots « Empire Vie » sont bleus.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,043. 2010/10/25. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
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 top right 
portion of the tear-drops design appears in blue, while the two 
remaining portions of the tear-drops design appear in green. The 
words "Empire Life/Vie" appear in blue.

SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 

services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du cercle composé de 
larmes est bleue et les deux autres parties sont vertes. Les mots 
« Empire Life/Vie » sont bleus.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,046. 2010/10/25. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
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 top right 
portion of the tear-drops design appears in blue, while the two 
remaining portions of the tear-drops design appear in green. The 
words "Empire Life Investments" appear in blue.

SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du cercle composé de 
larmes est bleue et les deux autres parties sont vertes. Les mots 
« Empire Life Investments » sont bleus.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,501,047. 2010/10/25. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
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 top right 
portion of the tear-drops design appears in blue, while the two 
remaining portions of the tear-drops design appear in green. The 
words "Placements Empire Vie" appear in blue.

SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du dessin de larmes 
est bleue, et les deux autres parties du dessin de larmes sont 
vertes. Les mots « Placements Empire Vie » sont bleus.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,121. 2010/10/18. Transport Paul-Émile Dubé ltée, 385, rue 
Des Chevaliers, Rimouski, QUÉBEC G5L 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDE 
PICARD, (DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de transport de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis novembre 
1988 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a food product transportation 
company. Used in CANADA since November 1988 on services.

1,501,122. 2010/10/18. Groupe Colabor inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

RTD DISTRIBUTIONS
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis décembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the distribution of food 
products. Used in CANADA since December 2007 on services.

1,501,123. 2010/10/18. Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis décembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the distribution of food 
products. Used in CANADA since December 2007 on services.
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1,501,133. 2010/10/26. Halwani Brothers Company, The Tenth 
of Ramadan City, Industrial Zone b3 Piece 163 - 164, P.O.Box 
574 Tenth, 153 Heliopolis, EGYPT Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is EL Helwa. The translation provided by the 
applicant of the Arabic word(s) El Helwa is sweet or beautiful.

WARES: Tahini [sesame seed paste]. Used in CANADA since 
July 08, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
EL Helwa », et la traduction anglaise des mots « El Helwa » est 
« sweet » ou « beautiful ».

MARCHANDISES: Tahini [beurre de sésame]. Employée au 
CANADA depuis 08 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,154. 2010/10/26. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ARSENE LUPIN
MARCHANDISES: Parfums pour hommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Men's fragrances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,501,160. 2010/10/26. 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 SOURIRE CHANCEUX

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,501,164. 2010/10/26. Location Brossard Inc., 2190, boulevard 
Hymus, Dorval, QUÉBEC H9P 1J7 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

SERVICES: Assistance routière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Roadside assistance. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on services.

1,501,172. 2010/10/26. 9189-9310 Québec inc., 151 Crestwood, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 2J4

Sono-Sound
MARCHANDISES: Membrane acoustique. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Acoustic diaphragm. Used in CANADA since October 
25, 2010 on wares.

1,501,173. 2010/10/26. 9189-9310 Québec inc., 151 Crestwood, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 2J4

Sono-Son
MARCHANDISES: Membrane acoustique. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Acoustic diaphragm. Used in CANADA since October 
25, 2010 on wares.
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1,501,265. 2010/10/26. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FERRAGAMO 1898
WARES: Clocks, watches, wristwatches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets de montre, 
chaînes de montre, écrins pour l'horlogerie, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; chronomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,292. 2010/10/26. 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

LES VOISINS
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,501,307. 2010/10/26. Société canadienne du cancer, 5151, 
boulevard de l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1T 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SMAT
SERVICES: Service de soutien à la cessation tabagique par 
messages-textes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Smoking cessation support service via text 
message. Proposed Use in CANADA on services.

1,501,314. 2010/10/26. Ridemakerz, LLC, 30211 Avenida de las 
Banderas, Rancho Santa Margarita, California, 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SWAP SHOP
WARES: Storage and carrying cases for toy vehicles and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de rangement et de transport pour 
véhicules jouets et leurs accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,327. 2010/10/27. Fujikura Ltd., 5-1, Kiba 1-chome, Koto-
ku, Tokyo 135-8512, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

One-Click
WARES: Cleaning tools for optical fiber connectors; optical fiber 
connectors and their parts and fittings. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on June 27, 2008 under No. 
5146917 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de nettoyage pour connecteurs de 
fibres optiques; connecteurs de fibres optiques ainsi que pièces 
et accessoires connexes. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 juin 2008 
sous le No. 5146917 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,345. 2010/10/27. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AMDOCK
WARES: Insulation for use in association with floating docks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour utilisation avec des 
quais flottants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,352. 2010/10/27. Starwove Pty Ltd, 6 Chelsea Drive, 
Condon, QLD 4815, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CUDDLE FISH
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WARES: Cots; bedding for cots (other than bed linen); nursery 
cots; safety cots; cribs; bedding (except linen); adjustable beds; 
beds; electrically operated adjustable beds not for medical 
purposes; furniture for the bedroom; hospital beds. Priority
Filing Date: April 27, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1355861 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'enfant; literie pour lits d'enfant (sauf le 
linge de lit); lits de bébé; lits d'enfant sécuritaires; berceaux; 
literie (sauf le linge de maison); lits réglables; lits; lits ajustables 
électriques à usage autre que médical; mobilier de chambre; lits 
d'hôpitaux. Date de priorité de production: 27 avril 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1355861 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,354. 2010/10/27. PRO-ART DENTAL LABORATORY 
LTD., 855 BROADVIEW AVE., 4TH-5TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M4K 3Z1

TI-PRO TITANIUM TECHNOLOGY
The right to the exclusive use of TI, the elemental symbol for 
titanium, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Titanium and titanium alloys for use in dentistry and 
for manufacture of dental crowns, bridges, implants and cast 
partials. (2) Pre-recorded optical discs and downloadable video 
and text files featuring instructional and educational information 
about using titanium in dentistry. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets and instruction 
manuals. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of titanium and titanium alloys for use in dentistry and for 
manufacture of dental crowns, bridges, implants and cast 
partials. (2) Manufacture of dental crowns, bridges, implants and 
cast partials. (3) Operating a website providing information in the 
field of using titanium in dentistry. Used in CANADA since 
October 06, 2010 on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(3).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de l'élément 
chimique du titane, Ti, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Titane et alliages en titane pour utilisation 
en dentisterie ainsi que pour la fabrication de couronnes, de 
ponts, d'implants et de prothèses dentaires partielles moulées. 
(2) Disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers vidéo et 
texte téléchargeables contenant de l'information pédagogique et 
éducative sur l'utilisation du titane en dentisterie. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, prospectus 
et manuels. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de titane et d'alliages 
en titane pour utilisation en dentisterie ainsi que pour la 
fabrication de couronnes, de ponts, d'implants et de prothèses 
dentaires partielles moulées. (2) Fabrication de couronnes, de 
ponts, d'implants et de prothèses dentaires partielles moulées. 
(3) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine de l'utilisation du titane en dentisterie. Employée au 

CANADA depuis 06 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services (3).

1,501,358. 2010/10/27. VANCOUVER INTERNATIONAL SONG 
INSTITUTE FOR INNOVATION IN SONG STUDIES, 5963 Larch 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4E5

SONGFIRE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, flyers, posters and postcards. (2) Pre-recorded CDs, 
DVDs and CD-ROMs and electronic publications featuring 
music, videos and instructional material. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, workbooks, educational 
curricula, magazines, newsletters, research journals, signs, 
calendars, musical scores, plays, staging directions, and 
librettos. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
writing pencils, pens, coffee mugs, sport water bottles and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the forms of musical 
concerts and theatre productions. (2) Arranging and conducting 
art festivals exhibiting musical and theatrical performances. (3) 
Operating a web site providing information in the fields of music 
and the theatrical arts. (4) Educational services namely 
seminars, conferences, lectures, classes and individual 
instruction, and workshops in the fields of music, musical theatre, 
song writing, theatrical productions, cinematographic works, arts 
appreciation, pedagogy and musical therapy. (5) Entertainment 
in the form of cinematographic works. (6) Arranging and 
conducting art festivals exhibiting cinematographic works. (7) 
Conducting research in the fields of music, musical theatre, song 
writing, theatre production, cinematographic works, arts 
appreciation, pedagogy, and the relationship of music to mental 
and physical health and well-being. Used in CANADA since May 
17, 2010 on wares (1) and on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (4), (5), 
(6), (7).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, affiches et cartes postales. 
(2) Disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés ainsi que 
publications électroniques contenant de la musique, des vidéos 
et du matériel didactique. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, cahiers, programmes 
éducatifs, magazines, bulletins d'information, revues 
scientifiques, panneaux, calendriers, illustrations musicales, 
pièces de théâtre, directives de mise en scène et livrets. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, crayons, stylos, grandes tasses à 
café, gourdes et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Divertissement sous forme de concerts et de représentations 
théâtrales. (2) Organisation et tenue de festivals offrant des 
prestations musicales et des pièces de théâtre. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et 
des arts dramatiques. (4) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, exposés, cours et enseignement 
individuel, ainsi qu'ateliers dans les domaines de la musique, 
des comédies musicales, de la composition de chansons, des 
productions théâtrales, des oeuvres cinématographiques, de 
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l'appréciation des arts, de la pédagogie et de la musicothérapie. 
(5) Divertissement sous forme d'oeuvres cinématographiques. 
(6) Organisation et tenue de festivals offrant des oeuvres 
cinématographiques. (7) Recherche dans les domaines de la 
musique, des comédies musicales, de la composition de 
chansons, des productions théâtrales, des oeuvres 
cinématographiques, de l'appréciation des arts, de la pédagogie 
ainsi que du lien entre la musique, d'une part, et de la santé et 
du bien-être mental et physique, d'autre part. Employée au 
CANADA depuis 17 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

1,501,414. 2010/10/27. FoldRX Pharmaceuticals, Inc., a 
Delaware corporation, 100 Acorn Park Drive, 5th Floor, 
Cambridge, Massachusetts 02140, 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

QADYNA
WARES: Orally administered pharmaceutical preparations 
available by prescription only, for the treatment of a rare protein 
misfolding disease, namely, amyloidosis. Priority Filing Date: 
October 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/143129 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
administration par voie orale, sur ordonnance uniquement, pour 
le traitement d'une maladie rare due au mauvais repliement des 
protéines, nommément l'amylose. Date de priorité de production: 
01 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/143129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,422. 2010/10/27. Lion Nathan Wine PTY Limited, Level 7, 
68 York Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,477. 2010/10/27. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFAMIL PREMIERS MOMENTS
SERVICES: Information services provided to expectant and new
mothers which focus on good health for mother and infant. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information offerts aux femmes 
enceintes et aux nouvelles mamans axés sur la santé des mères 
et des nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,501,480. 2010/10/27. Gore Mutual Insurance Company, 252 
Dundas Street, P.O. Box 70, Cambridge, ONTARIO N1R 5T3 
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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,501,481. 2010/10/27. Agfa Graphics N.V., Septestraat 27, 
Mortsel, B-2640, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

EGENCY
WARES: Computer software for managing workflow and 
production tracking in the fields of marketing and advertising; 
computer software for graphic designs and templates in the 
fields of marketing and advertising; computer software for image 
processing and image rendering in the fields of online publishing, 
digital publishing, printing, print management, graphic design 
and typesetting; computer software for generating electronic 
documents in the fields of online publishing, digital publishing, 
printing, print management, graphic design and typesetting; 
computer software used to manipulate photographs, images and 
graphic designs; computer software for estimating and ordering 
digital and printed materials. Priority Filing Date: October 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/145,969 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel de gestion du flux des travaux et de 
suivi de la production dans les domaines du marketing et de la 
publicité; logiciel de graphisme et de modèles dans les domaines 
du marketing et de la publicité; logiciel de traitement et de rendu 
d'images dans les domaines de la publication en ligne, de la 
publication numérique, de l'impression, de la gestion de 
l'impression, du graphisme et de la composition; logiciel de 
production de documents électroniques dans les domaines de la 
publication en ligne, de la publication numérique, de 
l'impression, de la gestion d'impression, du graphisme et de la 
composition; logiciel pour manipuler les photos, les images et les 
dessins; logiciel d'estimation et de commande de matériel 
numérique et imprimé. Date de priorité de production: 06 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/145,969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,484. 2010/10/27. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LA PLAZA
WARES: Wines. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for SPAIN on November 11, 2005 under No. 
2.656.312 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
11 novembre 2005 sous le No. 2.656.312 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,488. 2010/10/27. AMC Foam Technologies Inc., 151 
Paramount Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

STYROBAR PLUS
WARES: Expanded polystyrene rigid insulation for commercial 
and residential buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolants rigides en polystyrène expansé pour 
les immeubles commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,493. 2010/10/27. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

HONEY GRAHAM BLISS
WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,495. 2010/10/27. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

CINNAMON BLISS
WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,496. 2010/10/27. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

HONEY PUFFED DELIGHT
WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,613. 2010/10/28. Foster Gunning Media Group Inc., 211 -
314 West Cordova St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

THE MEDIA MERCHANTS
SERVICES: (1) Developing marketing and advertising strategies 
and concepts for others; consulting services in the field of 
marketing and advertising. (2) Advertising services, namely 
creating, developing and placing advertisements for others. (3) 
Advertising services, namely locating, arranging for and 
providing advertising locations to other. Used in CANADA since 
at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: (1) Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing et de publicité pour des tiers; services de conseil dans 
les domaines du marketing et de la publicité. (2) Services de 
publicité, nommément création, élaboration et placement de 
publicités pour des tiers. (3) Services de publicité, nommément 
localisation, organisation et offre d'emplacements publicitaires 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2005 en liaison avec les services.
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1,501,615. 2010/10/28. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PANCAKE MUFFINS
WARES: Pancakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,618. 2010/10/28. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PANCAKE BITES
WARES: Pancakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,619. 2010/10/28. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TWO-BITE PANCAKES
WARES: Pancakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,620. 2010/10/28. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TWO-BITE PANCAKE MUFFINS
WARES: Pancakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,621. 2010/10/28. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TWO-BITE PANCAKE BITES
WARES: Pancakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,628. 2010/10/28. 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

TREMORS
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,686. 2010/10/28. Telmetrics Inc., 2680 Skymark Avenue, 
Suite 900, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 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

CALLTELLIGENCE
SERVICES: Advertising services, namely: measuring the 
effectiveness and value of advertising media; counting the 
number of telephone calls placed by the public in response to a 
particular advertisement and determining the callers' activity prior 
to, during and as result of such calls; recording phone calls 
placed by the public in response to a particular advertisement 
and determining the words spoken during such recorded phone 
calls; and generating reports summarizing and analyzing phone 
calls placed by the public in response to a particular 
advertisement and providing advertising recommendations in 
relation thereto. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément évaluation de 
l'efficacité et de la valeur de médias publicitaires; décompte du 
nombre d'appels téléphoniques effectués par le public à la suite 
d'une publicité particulière et analyse des activités des appelants 
avant, pendant et après de tels appels; enregistrement des 
appels téléphoniques effectués par le public à la suite d'une 
publicité particulière et détermination des mots utilisés pendant 
les appels téléphoniques enregistrés; production de rapports 
comprenant un sommaire et une analyse des appels 
téléphoniques effectués par le public à la suite d'une publicité 
particulière et offre de suggestions sur les publicités connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,501,688. 2010/10/28. 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

MARINE BRIGHT FORMULA
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,713. 2010/10/29. Batteries Dixon inc., 5640 av. Louis-
Hebert, Montréal, QUÉBEC H2G 2E8

NITRO
MARCHANDISES: (1) Batteries tout usage. (2) Lampes de 
poche. Employée au CANADA depuis 16 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) All-purpose batteries. (2) Flashlights. Used in 
CANADA since January 16, 2010 on wares.

1,501,745. 2010/10/29. Christina Ginther, #3 Rockmont Court 
N.W., Calgary, ALBERTA T5G 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

LITTLE ANGEL EYES
SERVICES: Photography services namely, portraits, weddings, 
special events, commercial, corporate, fashion and custom 
photography services. Used in CANADA since October 15, 2010 
on services.

SERVICES: Services de photographie, nommément portraits, 
mariages, évènements spéciaux, commerces, institutions, mode 
et photos personnalisées. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,501,762. 2010/10/29. Soft-Moc Inc., 1400 Hopkins Street, 
Units 3 & 4, Whitby, ONTARIO L1N 2C3 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

SOFTHEELS
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,768. 2010/10/29. I Lan Foods Ind. Co., Ltd., (Taiwan 
Corporation), No. 72, Hsining N. Road, Taipei 10342, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

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

WARES: Rice-based snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Grignotines à base de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,769. 2010/10/29. I Lan Foods Ind. Co., Ltd., (Taiwan 
Corporation), No. 72, Hsining N. Road, Taipei 10342, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Rice-based snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,781. 2010/10/29. Les Entreprises Exclusif Inc., 4870 
René-Émard, Pierrefonds, QUEBEC H9A 2Y1

ExcLuCity
WARES: (1) Men's clothing, namely, jeans, cargo pants, jogging 
pants, dickies, shorts, basketball shorts, sweaters, t-shirts, 
polo's, hoodies, dress shirts, cardigans, winter jackets, spring 
jackets, track jackets, vests, belts; men's headgear, namely, 
baseball hats; men's shoes, namely, running shoes, skateboard 
shoes, dress shoes; men's jewellery, namely, watches, earrings, 
chains, rings, bracelets. (2) Women's clothing, namely, jeans, 
jogging pants, shorts, sweaters, t-shirts, hoodies, dress shirts, 
winter jackets, spring jackets, vests; women's shoes, namely, 
running shoes, dress shoes; women's jewellery, namely, 
watches, earrings, chains, rings, bracelets. SERVICES: (1) 
Retail clothing store services featuring clothing, headgear, 
footwear and jewellery. (2) Online retail clothing store services 
featuring clothing, headgear, footwear and jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
jeans, pantalons cargos, pantalons de jogging, plastrons, shorts, 
shorts de basketball, chandails, tee-shirts, polos, chandails à 
capuchon, chemises habillées, cardigans, vestes d'hiver, vestes 

de printemps, blousons d'entraînement, gilets, ceintures; couvre-
chefs pour hommes, nommément casquettes de baseball; 
chaussures pour hommes, nommément chaussures de course, 
chaussures de planche à roulettes, chaussures habillées; bijoux 
pour hommes, nommément montres, boucles d'oreilles, chaînes, 
bagues, bracelets. (2) Vêtements pour femmes, nommément 
jeans, pantalons de jogging, shorts, chandails, tee-shirts, 
chandails à capuchon, chemisiers habillés, vestes d'hiver, vestes 
de printemps, gilets; chaussures pour femmes, nommément 
chaussures de course, chaussures habillées; bijoux pour 
femmes, nommément montres, boucles d'oreilles, chaînes, 
bagues, bracelets. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et de bijoux. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,810. 2010/10/29. Nucor Corporation, 1915 Rexford Road, 
Charlotte, North Carolina 28211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NULUBE
WARES: Metal fasteners, namely, nuts wherein the nuts are 
lubricated on one bearing surface and on the internal threads. 
Priority Filing Date: April 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/026,287 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément écrous dont 
une des surfaces de support et le filetage intérieur sont lubrifiés. 
Date de priorité de production: 29 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/026,287 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,812. 2010/10/29. ServiceMesh, Inc., Suite 1800, 12100 
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROBOOPS
SERVICES: Computer software licensing and consulting 
services for on demand enterprise computing and agile 
information technology operations. Priority Filing Date: May 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85031303 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de logiciels et 
services de conseils pour les activités informatiques à la 
demande des entreprises et les activités de technologies de 
l'information agiles. Date de priorité de production: 05 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85031303 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,501,815. 2010/10/29. SOURIS MINI INC., 1450, rue Esther-
Blondin, Québec, QUÉBEC G1Y 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: (1) Children and babies' linen. (2) Diaper 
bags. (3) Backpacks; school bags. (4) Children and babies' 
clothing and underwear; children and babies' accessories, 
namely bunting bags, blankets; stuffed toys. (5) Children and 
babies' headgear namely hats, caps, bandanas and bands; 
bracelets; belts; baby pouches. (6) Purses. (7) Hair accessories. 
(8) Children and babies' footwear; children and babies' 
accessories, namely key chains and umbrellas; cushions; 
Christmas tree ornaments; puppets. SERVICES: (1) Exploitation 
of a business engaged in the operation of retail stores of children 
and babies' clothing, underwear, accessories and linen; 
exploitation of a business engaged in the manufacture of 
children and babies' clothing, underwear, accessories and linen;. 
(2) Exploitation of a business engaged in the operation of retail 
stores of children and babies' footwear; exploitation of a 
business engaged in the manufacture of children and babies' 
footwear; franchising, namely providing technical assistance in 
the establishment and/or operation of retail stores of children and 
babies' clothing, underwear, footwear, headgear, accessories 
and linen; distribution and wholesale services for children and 
babies' clothing, underwear, footwear, headgear, accessories 
and linen. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les services (1); novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); février 2010 en liaison avec 
les marchandises (2); mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (3); juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(4); juillet 2010 en liaison avec les marchandises (5); août 2010 
en liaison avec les marchandises (6); septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Linge de corps pour enfants et bébés. (2) Sacs à 
couches. (3) Sacs à dos; sacs d'école. (4) Vêtements et sous-
vêtements pour enfants et bébés; accessoires pour enfants et 
bébés, nommément nids d'ange, couvertures; jouets 
rembourrés. (5) Couvre-chefs pour enfants et bébés, 
nommément chapeaux, bonnets, bandanas et bandeaux; 
bracelets; ceintures; porte-bébés. (6) Sacs à main. (7) 
Accessoires pour cheveux. (8) Articles chaussants pour enfants 
et bébés; accessoires pour enfants et bébés, nommément 
chaînes porte-clés et parapluies; coussins; décorations d'arbre 
de Noël; marionnettes. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'exploitation de magasins de vente 
au détail de vêtements, de sous-vêtements, d'accessoires et de 
linge de corps pour enfants et bébés; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements, de sous-
vêtements, d'accessoires et de linge de corps pour enfants et 

bébés. (2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'exploitation de magasins de vente au détail d'articles 
chaussants pour enfants et bébés; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication d'articles chaussants pour enfants 
et bébés; franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de magasins de vente au 
détail de vêtements, de sous-vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires et de linge de corps pour enfants 
et bébés; services de distribution et de vente en gros de 
vêtements, de sous-vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'accessoires et de linge de corps pour enfants et bébés. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
services (1); November 2009 on wares (1); February 2010 on 
wares (2); May 2010 on wares (3); June 2010 on wares (4); July 
2010 on wares (5); August 2010 on wares (6); September 2010 
on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8) and on 
services (2).

1,501,875. 2010/10/29. Diane Berthelet, 5178, rue Beaubien Est, 
Montréal, QUÉBEC H1T 1W1

SERVICES: (1) Services vétérinaires. (2) Boutique de nourriture 
et accessoires pour petits animaux. Employée au CANADA 
depuis 24 avril 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Veterinary services. (2) A store for food and 
accessories for small animals. Used in CANADA since April 24, 
2001 on services.

1,501,879. 2010/10/29. RAFALE SÉLECTION CONTACT INC., 
855, Autoroute Chomedey (13), Bureau 103, Laval, QUÉBEC 
H7W 5N4

RAFALE SÉLECTION CONTACT
SERVICES: Services de télémarketing et de prospection de 
clientèle. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Telemarketing and prospecting services. Used in 
CANADA since December 17, 2008 on services.
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1,501,880. 2010/10/29. RAFALE SÉLECTION CONTACT INC., 
855, Autoroute Chomedey (13), Bureau 103, Laval, QUÉBEC 
H7W 5N4

ÊTES-VOUS PRÊT POUR UNE 
RAFALE DE RÉSULTATS

SERVICES: Services de télémarketing et de prospection de 
clientèle. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Telemarketing and prospecting services. Used in 
CANADA since December 17, 2008 on services.

1,501,892. 2010/10/29. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 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 laitiers nommément fromages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely cheeses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,502,041. 2010/11/01. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

TRANSCEND
WARES: Medical and esthetic device using electrical and optical 
energy for treatment of soft tissue, namely, circumference 
reduction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et esthétiques utilisant 
l'énergie électrique ou optique pour le traitement des tissus 
mous, nommément pour la réduction de la taille. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,065. 2010/11/01. Julien Joly, 2750, Alphonse Gariépy, 
Lachine, QUEBEC H8T 3M2

VIPER

SERVICES: (1) Emergency road side repair services. (2) 
Emergency auto or truck towing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assistance routière d'urgence. (2) 
Remorquage d'urgence d'automobiles ou de camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,502,069. 2010/11/01. SUZANNE ASHLEY, 25-32870 BEVAN 
WAY, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S 6R3

SLIM4GOOD
WARES: (1) Health food, namely, prepared meals, protein 
powders, protein bars, meal replacement bars, dietary 
supplements for promoting weight loss, cereals, desserts, 
puddings, bread, and vitamin supplements; non-alcoholic 
beverages, namely, meal replacement drinks, meal replacement 
drink mixes, and vitamin water. (2) Physical fitness accessories, 
namely, pedometers, walking poles, weight scales, barbells and 
resistance bands; Exercise clothing. (3) Kitchen accessories, 
namely, blenders. (4) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, and instruction manuals. (5) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, and directories. (6) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of weight loss, smoking 
cessation, diet, nutrition and physical fitness. (2) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the fields of 
weight loss and smoking cessation. (3) Educational services, 
namely, seminars, conferences, in the fields of weight loss and
smoking cessation. (4) Operating a website providing information 
in the fields of weight loss and smoking cessation. Used in 
CANADA since October 05, 2010 on wares (1), (2), (3) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), 
(6) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Aliments naturels, nommément plats 
préparés, protéines en poudre, barres protéinées, substituts de 
repas en barre, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, céréales, desserts, crèmes-desserts, pain et 
suppléments vitaminiques; boissons non alcoolisées, 
nommément substituts de repas en boisson, préparations pour 
substituts de repas en boisson et eau vitaminée. (2) Accessoires 
d'entraînement physique, nommément podomètres, bâtons de 
marche, balances, haltères longs et bandes élastiques; 
vêtements d'exercice. (3) Accessoires de cuisine, nommément 
mélangeurs. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, prospectus, rapports et manuels. (5) Imprimés, 
nommément affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (6) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de la perte de poids, de la 
désaccoutumance au tabac, des régimes, de l'alimentation et de 
l'entraînement physique. (2) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans les domaines de la perte de 
poids et de la désaccoutumance au tabac. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires et conférences dans les 
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domaines de la perte de poids et de la désaccoutumance au 
tabac. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la perte de poids et de la désaccoutumance au 
tabac. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), (4).

1,502,070. 2010/11/01. SUZANNE ASHLEY, 25-32870 BEVAN 
WAY, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S 6R3

QUIT4GOOD
WARES: (1) Health food, namely, prepared meals, protein 
powders, protein bars, meal replacement bars, dietary 
supplements for promoting weight loss, cereals, desserts, 
puddings, bread, and vitamin supplements; non-alcoholic 
beverages, namely, meal replacement drinks, meal replacement 
drink mixes, and vitamin water. (2) Physical fitness accessories, 
namely, pedometers, walking poles, weight scales, barbells and 
resistance bands; Exercise clothing. (3) Kitchen accessories, 
namely, blenders. (4) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, and instruction manuals. (5) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, and directories. (6) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of weight loss, smoking 
cessation, diet, nutrition and physical fitness. (2) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the fields of 
weight loss and smoking cessation. (3) Educational services, 
namely, seminars, conferences, in the fields of weight loss and 
smoking cessation. (4) Operating a website providing information 
in the fields of weight loss and smoking cessation. Used in 
CANADA since October 05, 2010 on wares (1), (2), (3) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), 
(6) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Aliments naturels, nommément plats 
préparés, protéines en poudre, barres protéinées, substituts de 
repas en barre, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, céréales, desserts, crèmes-desserts, pain et 
suppléments vitaminiques; boissons non alcoolisées, 
nommément substituts de repas en boisson, préparations pour 
substituts de repas en boisson et eau vitaminée. (2) Accessoires 
d'entraînement physique, nommément podomètres, bâtons de 
marche, balances, haltères longs et bandes élastiques; 
vêtements d'exercice. (3) Accessoires de cuisine, nommément 
mélangeurs. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, prospectus, rapports et manuels. (5) Imprimés, 
nommément affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (6) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de la perte de poids, de la 
désaccoutumance au tabac, des régimes, de l'alimentation et de 
l'entraînement physique. (2) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans les domaines de la perte de 
poids et de la désaccoutumance au tabac. (3) Services 

éducatifs, nommément séminaires et conférences dans les 
domaines de la perte de poids et de la désaccoutumance au 
tabac. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la perte de poids et de la désaccoutumance au 
tabac. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), (4).

1,502,071. 2010/11/01. SUZANNE ASHLEY, 25-32870 BEVAN 
WAY, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S 6R3

FIT4GOOD
WARES: (1) Physical fitness accessories, namely, walking 
poles, pedometers, weight scales, barbells and resistance 
bands; Exercise clothing. (2) Printed and electronic publications, 
namely, program handouts, program guides, recipe books, 
recipe cards, business cards, posters, calendars, signs, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports and instruction manuals. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields 
of weight loss, diet, nutrition and physical fitness. (2) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the fields of 
weight loss, diet, nutrition and physical fitness. (3) Operating a 
website providing information in the fields of weight loss, diet, 
nutrition and physical fitness. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'entraînement physique, 
nommément bâtons de marche, podomètres, balances, haltères 
longs et bandes élastiques; vêtements d'exercice. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
documents de programme, guides de programme, livres de 
recettes, fiches de recettes, cartes professionnelles, affiches, 
calendriers, enseignes, livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, prospectus, rapports et manuels. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de la perte de poids, des régimes, de 
l'alimentation et de l'entraînement physique. (2) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans les 
domaines de la perte de poids, des régimes, de l'alimentation et 
de l'entraînement physique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la perte de poids, des 
régimes, de l'alimentation et de l'entraînement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,073. 2010/11/01. DEI Headquarters, Inc., One Viper Way, 
V i s t a ,  CA 92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN JOLY, 2750, ALPHONSE GARIEPY, LACHINE, 
QUEBEC, H8T3M2

VIPER
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WARES: Tinted, laminated and reflective plastic films for use in 
home or auto windows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de plastique teintés, stratifiés et 
réfléchissants pour les fenêtres de maison ou les vitres 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,117. 2010/11/01. BACAS Holdings Ltd., 3303 Boucherie 
Road, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

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

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

1,502,119. 2010/11/01. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RADIANT WATERS
WARES: Cosmetic ingredient sold as a component ingredient in 
non-medicated skin care preparations and cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique vendu comme 
ingrédient de produits de soins de la peau et de cosmétiques 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,120. 2010/11/01. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OXYGENATING WATERS
WARES: Cosmetic ingredient sold as a component ingredient in 
non-medicated skin care preparations and cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique vendu comme 
ingrédient de produits de soins de la peau et de cosmétiques 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,121. 2010/11/01. Couture Communications, LLC, 555 So. 
Barrington, Unit 104, Los Angeles, CA 90049, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KINAN
WARES: Cases for personal electronic devices and phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils électroniques 
personnels et téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,124. 2010/11/01. 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

FOUNDATION THE NATION
SERVICES: Consultation services in the field of makeup, 
namely, on-line makeup consultation services and in-person 
makeup consultation and application services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du maquillage, 
nommément services de conseil en ligne sur le maquillage, 
services de conseil en personne sur le maquillage et services de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,149. 2010/11/02. Jokwear Inc., 9-2615 Lancaster Road, 
Ottawa, ONTARIO K1B 5N2

JOKWEAR
WARES: Clothing, namely men's, women's and children's 
apparel, namely sportswear and activewear, namely pants, 
shorts, shirts, sweaters, jackets, vests, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, swimwear, caps, hats, belts, socks and underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements sport et 
vêtements d'exercice, nommément pantalons, shorts, chemises, 
chandails, vestes, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, casquettes, 
chapeaux, ceintures, chaussettes et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,164. 2010/11/02. VinNico Export S.L., Calle de la Muela, 
16, Javea (Alicante) E-03730, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,176. 2010/11/02. JOKWEAR INC., 9-2615 Lancaster 
Road, Ottawa, ONTARIO K1B 5N2

UNLEASH YOUR ATHLETE
WARES: Clothing, namely men's, women's and children's 
apparel, namely sportswear and activewear, namely pants, 
shorts, shirts, sweaters, jackets, vests, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, swimwear, caps, hats, belts, socks and underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements sport et 
vêtements d'exercice, nommément pantalons, shorts, chemises, 
chandails, vestes, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, casquettes, 
chapeaux, ceintures, chaussettes et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,177. 2010/11/02. The Nest Collective, Inc., 1485 Park 
Avenue, Suite 200, Emeryville, California 94608, 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

FROM THE HIGHCHAIR TO THE 
LUNCHBOX

WARES: (1) Food for infants and babies, namely, organic 
prepared meals and organic prepared snacks. (2) Protein based 
nutrient-dense snack bars; preserved, dried, and cooked fruits 
and vegetables; applesauce; prepared meals, processed meals, 
dried meals, cooked meals and frozen meals consisting primarily 
of meat, fish, shellfish, poultry and vegetables. (3) Breakfast 
cereals; cereal based snack foods; ready to eat, cereal derived 
food bars; prepared meals, processed meals, dried meals, 
cooked meals and frozen meals consisting primarily of rice, 
noodles, dumplings and pasta; cookies. Priority Filing Date: May 
07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/033,449 in association with the same kind of wares (1); 
May 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/033,453 in association with the same kind of 
wares (2); May 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/033,456 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour nourrissons et bébés, 
nommément plats préparés biologiques et grignotines préparées 
biologiques. (2) Barres-collations à base de protéines et riches 
en nutriments; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; 
compote de pommes; plats préparés, plats transformés, plats 
déshydratés, plats cuisinés et plats congelés composés 
principalement de de viande, de poisson, de mollusques et 
crustacés, de volaille et de légumes. (3) Céréales de déjeuner; 
grignotines à base de céréales; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales; plats préparés, plats transformés, 
plats déshydratés, plats cuisinés et plats congelés composés 
principalement de de riz, de nouilles, de dumplings et de pâtes 
alimentaires; biscuits. Date de priorité de production: 07 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/033,449 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/033,453 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/033,456 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,202. 2010/10/27. Anne-Marie Luft, 308 boulevard de la 
Marine, Varennes, QUÉBEC J3X 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU, 
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, 
Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SERVICES: Vente de jouets, jeux, animaux en peluche, 
modèles réduits, casse-têtes. Used in CANADA since at least as 
early as October 18, 2010 on services.

SERVICES: Sale of toys, games, plush animals toys, scale 
models, puzzles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,502,230. 2010/11/02. Canadian Patient Safety Institute, 1414-
10235 101 Street Nw, Edmonton, ALBERTA T5J 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

Soins de santé plus sécuritaires -
maintenant!

SERVICES: Patient safety initiative aimed at reducing 
preventable adverse events and deaths in canadian healthcare, 
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namely through the provision of tools and resources, namely 
partner organizations, enrolment databases, websites, virtual 
learning communities, information dissemination, secure data 
collection process and analysis strategy, intervention research, 
intervention starter kits, intervention design, newsletters and 
templates, to assist and support health care organizations in 
implementing evidenced based interventions. Used in CANADA 
since as early as 2005 on services.

SERVICES: Initiative pour la sécurité des patients visant à 
réduire le nombre d'incidents et de décès dans le système de 
soins de santé canadien, nommément grâce à l'offre d'outils et 
de ressources, nommément organismes partenaires, bases de 
données d'inscription, sites Web, communautés d'apprentissage 
virtuel, diffusion d'information, collecte de données protégées et 
stratégie d'analyse, recherche en intervention, trousses de 
départ d'intervention, conception des modes d'intervention, 
bulletins d'information et modèles pour aider et soutenir les 
organismes de soins de santé dans la mise en oeuvre 
d'interventions attestées. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,502,259. 2010/11/02. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNSTOPPABLE
WARES: Motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,260. 2010/11/02. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan  48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

RELAX, IT'S TOUGH
WARES: Clothing, namely, jeans, bib overalls, coveralls, vests, 
coats, jackets, pants, t-shirts, long underwear, tops, shirts, 
bottoms, sweat shirts, sweat pants, shorts, hoods, hats, socks, 
gloves, caps, dungarees, parkas; shoes and boots. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: May 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85051036 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, salopettes, 
combinaisons, gilets, manteaux, vestes, pantalons, tee-shirts, 
sous-vêtements longs, hauts, chemises, vêtements pour le bas 
du corps, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
capuchons, chapeaux, chaussettes, gants, casquettes, 
salopettes, parkas; chaussures et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 

mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85051036 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,502,263. 2010/11/02. FUJIFILM CORPORATION, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computed radiological reader as a flat panel detector 
apparatus for medical use, x-ray generation apparatus for 
medical use, computed digital radiography table for patient 
examination, diagnosis and treatment, a radiography room 
system combining a ceiling suspended x-ray tube support, a 
table, a wall-stand and a generator. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lecture radiologique 
informatisés à écran plat à usage médical, appareils de 
radiographie à usage médical, table de radiographie numérique 
informatisée pour l'examen, le diagnostic et le traitement des 
patients, système pour salle de radiographie comprenant un 
support suspendu pour tube à rayons x, une table, un support 
mural et une génératrice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,265. 2010/11/02. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FELOCELL
WARES: Veterinary pharmaceutical products, namely, vaccines. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1995 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément vaccins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.
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1,502,266. 2010/11/02. The Black & Decker Corporation, 701 
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paint applicator rollers; paint rollers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux applicateurs de peinture; rouleaux 
à peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,269. 2010/11/02. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Scoring Plus
WARES: Rangefinders for golf. Priority Filing Date: May 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/032,843 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Date de priorité de 
production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/032,843 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,272. 2010/11/02. PFB Vanish, Inc., 20 Galway Lane, San 
Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GET A BRAZILIAN TODAY AND GET 
INTIMATE TONIGHT

WARES: Topical gel for the relief of irritation associated with 
shaving, waxing, electrolysis and laser hair removal. Priority
Filing Date: October 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/155,850 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel topique pour le soulagement de 
l'irritation liée au rasage, à l'épilation à la cire, à l'électrolyse et à 
l'épilation au laser. Date de priorité de production: 19 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/155,850 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,278. 2010/11/02. FPI Fireplace Products International Ltd., 
6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H4 
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

PLATEAU
WARES: Fireplaces; gas, ethanol and gel-fueled fireplaces; 
indoor and outdoor fireplaces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Foyers; foyers au gaz, à l'éthanol et au gel 
combustible; foyers d'intérieur et d'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,295. 2010/11/02. COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, ( Une 
société de droit français ), 19 avenue Jules Carteret, Lyon, 
69007, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, 
BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3C8

MARCHANDISES: Réservoirs d'essence métalliques placés 
sous le plancher des véhicules. Batteries d'allumages placées 
sous le plancher des véhicules. Réservoirs d'essence non 
métalliques placés sous le plancher des véhicules. Date de 
priorité de production: 04 mai 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3735489 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Metal gas tanks placed underneath vehicle floors. 
Ignition batteries placed underneath vehicle floors. Non-metal 
gas tanks placed underneath vehicle floors. Priority Filing Date: 
May 04, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3735489 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,502,329. 2010/11/03. Availon Inc., 3060 S.E. Grimes Blvd. Ste. 
500, Grimes IOWA 50111-5007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Wind turbines and parts for wind turbines namely 
generators, propellers, drive systems, gearboxes, shafts, rotor 
blades, and transformers. SERVICES: Repair and maintenance 
services for wind turbines and parts for wind turbines namely 
generators, propellers, drive systems, gearboxes, shafts, rotor 
blades, and transformers. Priority Filing Date: October 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85165242 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: Turbines éoliennes et pièces de turbines 
éoliennes, nommément génératrices, hélices, systèmes 
d'entraînement, boîtes d'engrenages, arbres, pales de rotor et 
transformateurs. SERVICES: Réparation et entretien de turbines 
éoliennes et de pièces de turbines éoliennes, nommément 
génératrices, hélices, systèmes d'entraînement, boîtes 
d'engrenages, arbres, pales de rotor et transformateurs. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85165242 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,390. 2010/11/03. PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile 
Road, Warren, MICHIGAN 48089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

RAPID HOLD
WARES: Machine parts, namely work holding fixtures for 
precision machining applications; Machine tools, namely vices 
for use in the precision clamping of work pieces; Machine tools, 
namely clamps for use in the precision clamping of work pieces. 
Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85162492 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément dispositifs 
d'ablocage de la pièce pour applications d'usinage de précision; 

machines-outils, nommément étaux pour le serrage de précision 
des pièces; machines-outils, nommément pinces pour le serrage 
de précision des pièces. Date de priorité de production: 27 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85162492 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,391. 2010/11/03. Symrise AG, Mühlenfeldstrasse 1, D-
37603, Holzminden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SYMFINITY
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.

1,502,395. 2010/11/03. NASA IMPORTS WORLDWIDE CORP., 
208 - 9547 152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

BODY MODS
WARES: Personal lubricant. SERVICES: (1) Retail store sales 
of body jewellery. (2) Internet sales of body jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services (1); May 
2007 on services (2); September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant à usage personnel. SERVICES:
(1) Magasin de détail spécialisé dans la vente de bijoux pour le 
corps. (2) Vente par Internet de bijoux pour le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les services (1); mai 2007 en liaison avec les services (2); 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,502,404. 2010/11/03. B.C. Tree Fruits Limited, 1473 Water 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WAY MORE THAN DELICIOUS
WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,502,407. 2010/11/03. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANNA
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,502,408. 2010/11/03. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANNA BY BISSELL
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,502,410. 2010/11/03. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
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

GNP
WARES: Agricultural seeds. Priority Filing Date: October 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/165480 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/165480 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,411. 2010/11/03. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HYBRID POWER

WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,502,412. 2010/11/03. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,502,413. 2010/11/03. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLEAN IS GOOD
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,502,414. 2010/11/03. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OXYPRO
WARES: Carpet cleaning chemicals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants chimiques pour les tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,419. 2010/11/03. Gordon Food Service, Inc., 330 Fiftieth 
Street  S.W., P.O. Box 1787, Grand Rapids, Michigan 49501-
1787, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CATALYST
SERVICES: Providing food service businesses with information, 
services, and discounts relating to branding, marketing, cost 
control, profitability, credit card processing, regulatory 
compliance, employee relations, and employee training. Priority
Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/095,177 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux entreprises de service alimentaire 
d'information, de services et d'escomptes liés à l'image de 
marque, au marketing, au contrôle des coûts, à la rentabilité, au 
traitement des cartes de crédit, à la conformité aux règlements, 
aux relations avec les employés et à la formation du personnel. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/095,177 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,502,422. 2010/11/03. WM. Wrigley JR. Company, a Delaware 
corporation, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,426. 2010/11/03. ROXTEC AB, Rombvägen 2, Box 540, 
371 23 Karlskrona, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULTIDIAMETER
WARES: Catalogues; educational publications, namely, books 
and brochures; magazines; packaging containers of paper; 
printed educational materials; printed matter, namely, books, 
magazines, printed periodicals, newsletters, and brochures. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Catalogues; publications éducatives, 
nommément livres et brochures; magazines; contenants 
d'emballage en papier; matériel didactique imprimé; imprimés, 
nommément livres, magazines, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,502,428. 2010/11/03. ROXTEC AB, Rombvägen 2, Box 540, 
371 23 Karlskrona, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WE SEAL YOUR WORLD
WARES: Catalogues; educational publications, namely, books 
and brochures; magazines; packaging containers of paper; 
printed educational materials; printed matter, namely, books, 
magazines, printed periodicals, newsletters, and brochures. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Catalogues; publications éducatives, 
nommément livres et brochures; magazines; contenants 
d'emballage en papier; matériel didactique imprimé; imprimés, 
nommément livres, magazines, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,502,429. 2010/11/03. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE SPIRIT OF A PIONEER
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky, rum, gin, tequila, 
vodka, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks 
and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
rhum, gin, téquila, vodka, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,430. 2010/11/03. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

SOFT & LUSH
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
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and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/074,187 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 29 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/074,187 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,434. 2010/11/03. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPIRA
WARES: Electric pencil sharpeners. Priority Filing Date: 
November 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/167,415 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons électriques. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,415 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,440. 2010/11/03. GMB Corporation, No. 150-3, Handa, 
Kawanishi-Cho, Shiki-Gum, Nara, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GMB
WARES: Automobile chassis parts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de châssis d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,458. 2010/11/03. I-Pulse Inc., World Trade Centre, Suite 
654 - 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

I-PULSE
SERVICES: Geophysical survey services; oil recovery services; 
metal manufacturing, electromagnetic assembling and welding 
services; mineral recovery services; design, development 
research and consulting in connection with electric power 
technology; electric power technology services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de levé géophysique; services de 
récupération du pétrole; fabrication de métaux, services 
d'assemblage électromagnétique et de soudage; services 
d'extraction de minerai; conception, développement, recherche 
et conseils relativement à la technologie d'énergie électrique; 
services de technologie d'énergie électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,464. 2010/11/03. Bed Bug Task Force Ltd., 1804 1st 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2M 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

THE BUG STOPS HERE
SERVICES: Bed bug and pest control services performed 
specifically through the use of heat or high temperature. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'extermination de punaises de lit et de 
parasites, en particulier par l'utilisation de la chaleur ou de 
températures élevées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,502,465. 2010/11/03. Bed Bug Task Force Ltd., 1804 1st 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2M 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA,
T2P3C5

BED BUG TASK FORCE
SERVICES: Bed bug and pest control services performed 
specifically through the use of heat or high temperatures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'élimination des punaises de lit et des 
parasites, en particulier par l'utilisation de chaleur ou de 
températures élevées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,502,466. 2010/11/03. The Great Canadian Sox Co. Inc., 25 
Waterman Avenue, Toronto, ONTARIO M4B 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

J.B. FIELD'S
WARES: Men's and boys' hosiery. Used in CANADA since at 
least as early as September 21, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et 
garçons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 septembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,502,488. 2010/11/01. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Fairy Tale Mysteries
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,501. 2010/10/29. THE SKYE'S THE LIMIT FOR CANINE 
LIFE LTD., 5113 Thornburn Drive, Burlington, ONTARIO L7L 
6K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN 
SCHEININGER & CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

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

WARES: Cat food. SERVICES: Consultation services namely, 
consultation and advice to others in establishing a healthy diet 
for cats. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour chats. SERVICES: Services 
de conseil, nommément conseils à des tiers sur la mise sur pied 
d'un programme de saine alimentation pour les chats. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,502. 2010/10/29. THE SKYE'S THE LIMIT FOR CANINE 
LIFE LTD., 5113 Thornburn Drive, Burlington, ONTARIO L7L 
6K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN 
SCHEININGER & CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WEST COAST CANINE LIFE
The right to the exclusive use of the word "CANINE" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dog food. SERVICES: Consultation services namely, 
consultation and advice to others in establishing a healthy diet 
for dogs. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. SERVICES: Services 
de conseil, nommément conseils à des tiers sur la mise sur pied 
d'un programme de saine alimentation pour chiens. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,503. 2010/11/04. A.N.N.A. LLC, 18162 Sweet Elm Drive, 
Encino,California 91316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

STAY SMART
WARES: Staple Food Products, namely, Chewing gum, not for 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires courants, nommément 
gomme, à usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 230 May 11, 2011

1,502,504. 2010/11/04. Maurice Gregoire, Unit 1008, 215 Queen 
St E, Brampton, ONTARIO L6W 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Computer and technological professional services, 
namely, research, development and sales of commercial mobile 
video security equipment and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques et technologiques 
professionnels, nommément recherche, développement et vente 
d'équipement vidéo mobile de sécurité et de services connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,502,531. 2010/11/04. Cadbury Ireland Limited, Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND 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: Grenadine; non-alcoholic cocktail and beverage mixes. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Grenadine; préparations non alcoolisées 
pour cocktails et boissons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,502,551. 2010/11/04. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

NORCO
WARES: (1) Bicycles. (2) Bicycle parts and accessories, namely, 
handle bar bags, seat bags, saddle bags, mountain bags, tool 
bags, utility bags, rack packs, fanny packs, sports bags, 
panniers, baskets, pack sacks, goggles, helmets, face plates, 
trade carriers, bells, BMX numbers, bar pads, gators, water 
bottles, water bottle cages, side pull caliper brake sets, brake 
levers, cross-over cables, safety lever pivot pins, brake lever 
pins, brake lever bands, cable clamps, cable bridges, cable 
hangers, caliper bushing sets, bolts, child carriers, carrier grab-
bars, carrier cushions, carrier safety harnesses, cycle carriers, 
toe clips, toe clip straps, toe clip buttons, pant clips, reflective leg 
bands, hand grips, streamers, tapes, plugs, horns, radios, siren 
horns, kick stands, rechargable batteries, battery chargers, 
generators, headlights, padlocks, cables, bike guards, lock 
brackets, oils, grease, lubricants, chain conditioners, mirrors, 
patch kits, patches, glues, pumps, pump clips, valve adaptors, 
tire gauges, pump hoses, reflective safety tape, safety flags, 
flags, saddles, speedometers, odometers, trainers, carrier 
straps, storage hooks, bicycle covers, training wheels, wrenches, 
tire levers, spanners, allen keys, cone spanners, bolt tools, crank 
extractors, truing stands, chain rivet extractors, bicycle tool kits, 
freewheel removers, park spoke, bearing and cotter guides, 
vernier calipers, wheel dishing tools, sprocket removing tools, 
freewheel vises, spoke cutters, mud guard punches, pedal tap 
sets, brake adjusting tools, brake toe-in straighteners, cable and 
wire cutters, adjustable cup pin spanners, bracket slip lock pliers, 
fork column die sets, spoke threading tools, frame and fork 
straighteners, cotter pin removers, chain rivet pliers, chain 
cleaners, work stands, bike display stands, bicycle hand books, 
display racks, merchandise bags, rims, channel stays, mud 
guard stay fasteners, mud guard bolts, bolt, nut and washer sets, 
mud guards, fenders, axles, axle extenders, washers, bearings, 
hub ball retainers, hubs, hub sets, free wheels, seat post binder 
bolts, saddle clamp assemblies, sissy bars, shims, clamps, seat 
posts, handle bars, expander bolts, handle bar stems, head sets, 
forks changer cables, shift lever sets, thumb shifters, pulley sets, 
cable casing stops, down tube tunnel clips and guides, pedals, 
crank sets, crank arms, cranks, chains, master links, chain 
adjustors, chain guards, spoke protectors, brake shoes, cable 
casings; t-shirts, hats, team jerseys, jackets, shorts and arm 
warmers. Used in CANADA since 1966 on wares (1); 1985 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos. (2) Pièces et accessoires de vélo, 
nommément sacs de guidon, sacs de selle, sacoches, sacs de 
montagne, sacs à outils, sacs tout usage, sacs de porte-
bagages, sacs banane, sacs de sport, sacoches, paniers, 
havresacs, lunettes de protection, casques, plaques frontales, 
paniers de transport, sonnettes, chiffres pour BMX, coussins 
pour guidons, barres de remorquage, gourdes, porte-bouteilles, 
ensembles de freins à patins à tirage latéral, leviers de frein, 
câbles de relais, axes de levier de sécurité, axes de levier de 
frein, colliers de levier de frein, serre-câbles, chapes-relais, 
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porte-câbles, ensembles de douilles pour étriers de frein, 
boulons, porte-bébés, barres d'appui pour porte-bébés, coussins 
pour porte-bébés, harnais de sécurité pour porte-bébés, porte-
vélos, cale-pieds, courroies de cale-pied, boutons de cale-pied, 
pinces de cycliste, bandes réfléchissantes pour les jambes, 
poignées, banderoles, guidolines, bouchons, klaxons, radios, 
sirènes, béquilles, piles rechargeables, chargeurs de pile, 
génératrices, phares, cadenas, câbles, cadenas en U, supports 
de cadenas, huile, graisse, lubrifiant, conditionneur de chaîne, 
miroirs, trousses de réparation, pièces pour chambres à air, 
colles, pompes, supports de pompe, adaptateurs de valve, 
manomètres pour pneus, tuyaux de pompe, ruban réflecteur, 
fanions de sécurité, fanions, selles, indicateurs de vitesse, 
odomètres, supports d'entraînement, sangles pour porte-bébés, 
crochets de rangement, housses de vélo, roues stabilisatrices, 
clés, démonte-pneus, tricoises, clés hexagonales, clés à cônes, 
outils à boulons, extracteurs de manivelle, supports de centrage, 
dérive-chaînes, trousses de dépannage pour vélo, démonte-
cassette, clé à rayons, guides de palier et de clavette, pieds à 
coulisse, centreurs de jante, outils de démontage de pignons, 
étaux à roue libre, pinces coupantes pour rayons, pinces pour 
garde-boue, ensembles de tarauds à pédale, outils de réglage 
des freins, redresseurs de pincement de patins, coupe-câbles et 
coupe-fils, clés à ergots pour cuvettes réglables, pinces 
multiprises ordinaires pour pédaliers, trousses de filetage de 
pivot de fourche, filières à rayons, outils pour redresser les 
cadres et les fourches, outils pour retirer les clavettes, pinces à 
rivets, nettoyeurs de chaîne, pieds de réparation, présentoirs 
pour vélos, guides de vélo, présentoirs, sacs fourre-tout, jantes, 
bases, attaches de garde-boue, boulons de garde-boue, 
ensembles de boulons, d'écrous et de rondelles, garde-boue, 
axes, rallonges d'axe, rondelles, roulements, cages à billes pour 
moyeux, moyeux, ensembles de moyeux, roues libres, boulons 
de serrage pour tiges de selle, chariots de selle, appuie-dos, 
rondelles, pinces, tiges de selle, guidons, expandeurs, potences, 
jeux de direction, fourches, câbles de dérailleur, ensembles de 
manettes de dérailleur, manettes de dérailleur pour le pouce, 
jeux de galets, butées de gaine, guides et pinces pour tunnel de 
tube diagonal, pédales, pédaliers, manivelles, chaînes, maillons 
maîtres, tendeurs de chaîne, garde-chaînes, protège-rayons, 
patins de frein, gaines de câble; tee-shirts, chapeaux, chandails 
d'équipe, vestes, shorts et manches d'appoint. Employée au 
CANADA depuis 1966 en liaison avec les marchandises (1); 
1985 en liaison avec les marchandises (2).

1,502,554. 2010/11/04. Champion Petfoods LP by its general 
partner Champion Petfoods (GP) Ltd., 9503 - 90 Avenue, 
Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ORIJEN REVOLUTION
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,555. 2010/11/04. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 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

BEHR PRO-X
WARES: Interior and exterior paints and primers. Priority Filing 
Date: August 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/117,242 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Date de priorité de production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/117,242 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,558. 2010/11/04. Bentall Kennedy (Canada) Limited 
Partnership, 1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Real estate portfolio management, asset 
management, property management, leasing and development 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles immobiliers, gestion 
d'actifs, services de gestion, de location et de développement de 
propriétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,562. 2010/11/04. Bentall Kennedy (Canada) Limited 
Partnership, 1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

BENTALL KENNEDY
SERVICES: Real estate portfolio management, asset 
management, property management, leasing and development 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles immobiliers, gestion 
d'actifs, services de gestion, de location et de développement de 
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propriétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,563. 2010/11/04. Bentall Kennedy (Canada) Limited 
Partnership, 1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Real estate portfolio management, asset 
management, property management, leasing and development 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles immobiliers, gestion 
d'actifs, services de gestion, de location et de développement de 
propriétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,566. 2010/11/04. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

REGIA
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,568. 2010/11/04. Pacific Group Communications Limited, 
2530 C Alyth Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Retail services featuring housewares, fashion 
accessories, art, giftware and toys to consumers looking to buy 
products that are socially, environmentally and economically 
sustainable focusing primarily on products that have been 
manufactured from recycled materials. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail d'articles ménagers, 
d'accessoires de mode, d'objets d'art, d'articles-cadeaux et de 
jouets aux consommateurs soucieux d'acheter des produits qui 
sont durables sur les plans social, environnemental et 
économique et qui ont été fabriqués à partir de matériaux 
recyclés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,569. 2010/11/04. PROSNACK NATURAL FOODS INC., 
108-375 Lynn Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7J 2C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ELEVATE
WARES: Nutritional health foods, namely, energy bars in the 
nature of protein based nutrient-dense snack bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments santé nutritifs, nommément barres 
énergisantes, en l'occurrence barres-collations à base de 
protéines et riches en substances nutritives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,577. 2010/11/04. Quick Estate Administrators Inc., 2500, 
450 - 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QUICKESTATE
SERVICES: Providing advice, guides, letters, forms and 
precedents to executors and others to assist them in the 
administration of estates and probate; providing access to on-
line resources for use by others in the administration of estates 
and probate; providing temporary use of downloadable software 
related to estate administration; the operation of a website 
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designed to provide information and advice to executors and 
others engaged in the administration of estates. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils, de guides, de lettres, de 
formulaires et de modèles d'acte à des liquidateurs et à des tiers 
pour les aider en matière d'administration des successions et 
d'homologation connexe; offre d'accès à des ressources en ligne 
pour utilisation par des tiers en matière d'administration de 
successions et d'homologation connexe; offre d'accès 
temporaire à des logiciels téléchargeables concernant 
l'administration de successions; exploitation d'un site Web conçu 
pour fournir de l'information et des conseils aux liquidateurs et à 
des tiers jouant un rôle dans l'administration de successions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,502,582. 2010/11/04. Stefan Laursen, 288 Beach Drive, South 
Lake Tahoe, California 96150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SYNERGY
WARES: Wet suits. Used in CANADA since at least as early as 
March 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 22, 2009 under No. 3,727,033 on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons isothermes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3,727,033 en liaison avec les marchandises.

1,502,590. 2010/11/04. Lucas and Lewellen Vineyards, Inc.,
1645 Copenhagen Drive, Solvang, California 93463, 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

TOCCATA
The mark TOCCATA can be translated into English as 'keyboard 
composition that requires extraordinary skill'.

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 2009 under No. 3,650,760 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque 
TOCCATA est « keyboard composition that requires 
extraordinary skill ».

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,650,760 en liaison avec les marchandises.

1,502,591. 2010/11/04. Lucas and Lewellen Vineyards, Inc., 
1645 Copenhagen Drive, Solvang, California 93463, 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

GOODCHILD VINEYARD
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
October 27, 2009 on wares. Priority Filing Date: May 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/038,264 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/038,264 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,502,594. 2010/11/04. 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

SUN DAYS
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
retirement savings plans, retirement income plans, segregated 
funds, registered and non-registered savings plans; investment 
counselling and portfolio management, financial advisory 
services; mutual fund services. Used in CANADA since at least 
as early as October 05, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre et gestion de régimes d'avantages sociaux, de 
plans d'investissement individuel ou collectif et de fonds de 
placement, y compris régimes d'épargne-retraite, régimes de 
revenu de retraite, fonds distincts, régimes d'épargne enregistrés 
et non enregistrés; conseil en placement et gestion de 
portefeuilles, conseils financiers; services de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,502,637. 2010/11/04. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, 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

FORMOTION
WARES: Clothing, namely shorts, skorts, pants, shirts, tops, 
sweatshirts, pullovers, jerseys, jackets, tights. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, jupes-
shorts, pantalons, chemises, hauts, pulls d'entraînement, 
chandails, jerseys, vestes, collants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,640. 2010/11/04. Kirpal Light Satsang, Inc., 7637 Tyee 
Road, Umpqua, Oregon 97486, 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

LIGHTHOUSE CENTER
SERVICES: Meditation training; providing spiritual retreats in the 
field of meditation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 23, 2010 under No. 3,752,098 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation en méditation; offre de retraites 
spirituelles dans le domaine de la méditation. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3,752,098 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,502,641. 2010/11/04. Vinicola Vik Limitada, Estoril 50 Of.609, 
Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOLISTIC VINEYARD
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,642. 2010/11/04. Know Thyself As Soul International, 
7637 Tyee Road, Umpqua, Oregon 97486, 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: Educational services, namely, developing and 
conducting workouts, workshops, presentations, retreats, and 
personal training in meditation; providing spiritual retreats in the 
field of meditation. Priority Filing Date: October 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/164625 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conception et 
animation d'entraînements, d'ateliers, de présentations, de 
retraites et d'entraînements personnels sur la méditation; offre 
de retraites spirituelles dans le domaine de la méditation. Date
de priorité de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164625 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,502,645. 2010/11/04. Prince Bay Developments Inc., 77 
Lakeshore Road West, Unit 2, Oakville, ONTARIO L6K 1C9 
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 DEFINITION OF LUXURY HAS 
BEEN UPDATED

SERVICES: Real estate development services, real estate 
design, construction and renovation services, landscaping 
services and the sale of residential and commercial properties. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
conception immobilière, services de construction et de 
rénovation, services d'aménagement paysager et vente de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services.

1,502,649. 2010/11/04. Pride International Inc., 3375 14th 
Avenue, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 0H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FORTY-SOMETHING
WARES: Bicycles; bicycle accessories, namely, pedals, seats, 
water carriers, water bottles, backpacks, helmets, bells, mirrors, 
horns, knee pads, elbow pads, cycling shoes, bicycle forks, 
bicycle cranks, bicycle handle-bar grips, bicycle handle-bar ends, 
bicycle tires, kick stands, lights, flashlights, cyclometers, bicycle 
speedometers, brake safety levers, locks, toe clips and straps, 
tire patching kits, repair bags, saddles, saddle bags, seat covers; 
protective eye equipment, namely, goggles, eyeglasses and 
sunglasses; fitness and exercise equipment, namely, resistance 
bands, exercise balls, core strength training boards, hand 
weights, ankle weights; exercise clothing, namely, hats, socks, 
shorts, pants, shirts, sweatsuits, jackets, leg warmers, cycling 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; accessoires de vélo, nommément 
pédales, sièges, porte-gourdes, gourdes, sacs à dos, casques, 
sonnettes, miroirs, klaxons, genouillères, coudières, chaussures 
de cyclisme, fourches de bicyclette, manivelles de vélo, 
poignées de guidon de vélo, extrémités de guidon de vélo, 
pneus de vélo, béquilles, feux, lampes de poche, cyclomètres, 
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compteurs de vitesse pour vélos, leviers de sécurité de freins, 
cadenas, cale-pieds et courroies de cale-pieds, ensembles de 
pièces pour chambres à air, sacs de réparation, selles, 
sacoches, housses de siège; équipement de protection pour les 
yeux, nommément lunettes de protection, lunettes et lunettes de 
soleil; équipement de conditionnement physique et d'exercice, 
nommément bandes élastiques, balles et ballons d'exercice, 
planches d'entraînement en force musculaire, mini-haltères, 
poids pour chevilles; vêtements d'exercice, nommément 
chapeaux, chaussettes, shorts, pantalons, chemises, ensembles 
d'entraînement, vestes, jambières, gants de vélo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,654. 2010/11/04. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

UNBEATABLE PERIOD
SERVICES: Grocery store services; department store services; 
film developing services; operation of an interactive website 
providing information relating to groceries and health and beauty 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie; services de grand magasin; 
services de développement de films; exploitation d'un site Web 
interactif diffusant de l'information ayant trait aux produits 
d'épicerie, de santé et de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,502,664. 2010/11/04. Celique Pty Ltd, 21/2-10 Le Vesinet 
Drive, Hunters Hill, New South Wales, 2110, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

CELIQUE
WARES: Skincare preparations; toiletries; cosmetics; perfumery; 
personal deodorants; haircare preparations. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 
03, 2007 under No. 1142001 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; articles de 
toilette; cosmétiques; parfumerie; déodorants; produits 
capillaires. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
juillet 2007 sous le No. 1142001 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,666. 2010/11/04. Celique Pty Ltd, 21/2-10 Le Vesinet 
Drive, Hunters Hill, New South Wales, 2110, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ROVER

WARES: Non-medicated grooming preparations for dogs, 
including shampoos and conditioners. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 09, 2010 
under No. 1336024 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de toilettage non médicamenteux 
pour chiens, y compris shampooings et revitalisants. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 09 septembre 2010 sous le No. 
1336024 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,669. 2010/11/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
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

RBC PLAY HOCKEY
SERVICES: Programs to support the development of hockey at 
all levels from grassroots programs to national sport association 
and elite-level athletes, namely grants, sponsorships, fund 
projects, partnership programs with high-profile athletes 
representing hockey to support and promote hockey. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes pour soutenir le développement du 
hockey à tous les niveaux, allant des programmes 
communautaires aux associations sportives nationales, ainsi que 
les athlètes de niveau compétitif, nommément subventions, 
commandites, collectes de fonds, programmes de partenariat 
avec des athlètes de bonne réputation dans le domaine du 
hockey pour soutenir et promouvoir le hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,670. 2010/11/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
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

VIVE LE HOCKEY RBC
SERVICES: Programs to support the development of hockey at 
all levels from grassroots programs to national sport association 
and elite-level athletes, namely grants, sponsorships, fund 
projects, partnership programs with high-profile athletes 
representing hockey to support and promote hockey. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes pour soutenir le développement du 
hockey à tous les niveaux, allant des programmes 
communautaires aux associations sportives nationales, ainsi que 
les athlètes de niveau compétitif, nommément subventions, 
commandites, collectes de fonds, programmes de partenariat 
avec des athlètes de bonne réputation dans le domaine du 
hockey pour soutenir et promouvoir le hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,502,675. 2010/11/04. THE BUILDING OWNERS AND 
MANAGERS ASSOCIATION OF CANADA INC., a legal entity, 
36 Toronto Street, Suite 850, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BOMEX
SERVICES: Exposition and trade show for the commercial office 
building industry. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1990 on services.

SERVICES: Exposition et salon professionnel pour le secteur 
des immeubles de bureaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 1990 en liaison avec les 
services.

1,502,679. 2010/11/04. Almita Piling Inc., 6606-42 Avenue, 
Ponoka, ALBERTA T4J 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

ALMITA
SERVICES: Designing, fabricating and installing screw piles. 
Used in CANADA since 1991 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et installation de pieux à vis. 
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les 
services.

1,502,683. 2010/11/04. MOTHERLAND INVESTMENTS LTD., 
c/o 500 NORTH TOWER, 5811 COONEY ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

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

1,502,687. 2010/11/04. Francois Aubin, 1155 Rene Levesque 
West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC H3B 2K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ifollow
WARES: Computer software for establishing, managing and 
tracking business processes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mise en place, de gestion et de 
suivi de processus d'affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,688. 2010/11/04. Papillon International Inc., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

LITTLE  DIVA'S
WARES: Handbags, wallets, briefcases, agendas, backpacks, 
luggage, umbrellas; Footwear, namely shoes, boots and 
slippers; Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
blouses, T-shirts, shorts, dresses, sleepwear and lingerie, 
gloves, sun glasses, belts and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, serviettes, 
agendas, sacs à dos, valises, parapluies; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, 
vestes, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, t-shirts, shorts, robes, vêtements de 
nuit et lingerie, gants, lunettes de soleil, ceintures et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,690. 2010/11/04. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

PILLOW MATES
WARES: Stuffed and plush toys namely dolls and animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et en peluche, 
nommément poupées et animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,502,694. 2010/11/04. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Arise
WARES: Fertilizer for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,695. 2010/11/04. ATP Nutrition, 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

4-2-Phi
WARES: Fertilizer for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,697. 2010/11/04. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

ChemTrition
WARES: Fertilizer for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,698. 2010/11/04. TWOBIRDS BRIDESMAID, LLC, a legal 
entity, 289 West 12th Street, New York, New York 10014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TWOBIRDS BRIDESMAID
WARES: Travel bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
purses. Clothing, namely dresses, scarves, wraps and ties. 
SERVICES: Retail services connected with the sale of clothing 
and clothing accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; parapluies, parasols et 
cannes; sacs à main. Vêtements, nommément robes, foulards, 
étoles et cravates. SERVICES: Services de vente au détail liés à 
la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,702. 2010/11/01. David Ludford, #181 - 720 Sixth Street, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3C5

Paving Pals

WARES: Traffic control apparatus, namely: safety cones, traffic 
cones, barricade ribbon holders, barricade ribbon stands. Used
in CANADA since May 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle de la circulation, 
nommément cônes de sécurité, cônes de circulation, supports 
de ruban de bouclage, porte-ruban de bouclage. Employée au 
CANADA depuis 26 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,502,703. 2010/11/01. INJOY INC., 31 AUSMAN GATE, 
AURORA, ONTARIO L4G 0J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

INJOY
WARES: Containers for beverages having compartments for 
promotional items namely, flags, posters, player cards, snacks 
namely cookies, candy. Personal items namely, tissues, hand 
wipes, containers for foods having separate compartments for 
goods, namely cutlery, serviettes, hand wipes, condiments, 
sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour boissons avec 
compartiments pour articles promotionnels, nommément 
drapeaux, affiches, cartes de joueurs, grignotines, nommément 
biscuits, bonbons. Articles personnels, nommément papiers-
mouchoirs, essuie-mains, contenants pour aliments avec 
compartiments distincts pour marchandises, nommément 
ustensiles de table, serviettes, essuie-mains, condiments, 
sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,712. 2010/11/05. Bloomberg L.P., 731 Lexington Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IWUD
SERVICES: Financial services in the nature of a securities 
trading system, namely, providing a service that alerts clients of 
an opportunity to trade against another client based on watchlists 
that they create and control, and effects the execution should 
they both elect to trade. Priority Filing Date: May 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/047,359 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, à savoir système d'opérations 
sur valeurs mobilières, nommément offre d'un service qui avise 
les clients d'une possibilité d'opérations avec un autre client en 
fonction de listes de surveillance qu'ils créent et contrôlent et qui 
met l'opération à exécution si les deux clients conviennent de le 
faire. Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,359 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,502,744. 2010/11/05. Boost For Kids Foundation, 890 Yonge 
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BOOST FOR KIDS FOUNDATION
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as May 20, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,502,780. 2010/11/05. CLAUSE, une personne morale, rue 
Louis Saillant, Zone industrielle, 26800 Portes-Les-Valence, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Semences potagères. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 29 mai 2007 sous le No. 07 3 502 963 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Vegetable seeds. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 29, 2007 under No. 07 3 
502 963 on wares.

1,502,798. 2010/11/05. General Mills IP Holdings II, LLC, 
Number One General Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CRAQUANTS CARRÉS CROQUANTS
WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food or ingredient for making other foods. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,828. 2010/11/05. Pethealth Services Inc., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PETANGOCARE
SERVICES: Pet insurance underwriting services and 
administration of pet insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance pour animaux de compagnie 
et administration d'assurance pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,502,841. 2010/11/05. CHARLES FARAUD, société par actions 
simplifiée, Avenue de  Gladenbach, Z.I. La Tapy, 84170 
MONTEUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots ''Fruit-n-Squeeze'' sont 
blanches ayant un premier contour de couleur bleue puis une 
ombre de couleur verte. Les carrés sous les mots ''Fruit-n-
Squeeze'' sont de couleur - de l'extérieur vers l'intérieur - verte 
sauf le côté droit qui est de couleur orange, bleue et blanche.

MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés, 
congelés et cuits; gelées, confitures, compotes; conserves de 
viande, de poisson et de légumes; plats préparés à base de 
viande, de poisson et de légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the words FRUIT-N-SQEEZE are white with a blue outline and 
green shading. The squares under the words FRUIT-N-SQEEZE 
are, from the outside to the inside, green (except for the right 
side, which is orange), blue and white.

WARES: Preserved, dried, frozen and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jam, compotes; meat, fish and vegetable 
preserves; prepared meals made from meat, fish and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,502,847. 2010/11/05. CHARLES FARAUD, société par actions 
simplifiée, Avenue de Gladenbach, Z.I. La Tapy, 84170 
MONTEUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la feuille stylisée est en 
tons dégradés de marron claire. Les lettres du mot ''Gourmet'' 
sont de couleur marron foncé à l'exception de la partie arrondie 
inférieure de la lettre ''G'' qui dépasse la demie supérieure de la 
feuille et qui est blanche. La partie inférieure de la feuille stylisée 
est de couleur marron foncé. Les lettres du mot ''Sensations'' 
sont de couleur blanche ainsi que la fine ligne arrondie qui 
descend du coin supérieur droite de la partie inférieure de la 
feuille stylisée.

MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés, 
congelés et cuits; gelées, confitures, compotes; conserves de 
viande, de poisson et de légumes; plats préparés à base de 
viande, de poisson et de légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper part 
of the stylized leaf is in fading shades of bright maroon. The 
letters making up the word GOURMET are dark maroon, with the 
exception of the lower rounded part of the letter G, which dips 
into the lower half of the leaf and is white. The lower part of the 
stylized leaf is dark maroon. The letters making up the word 
SENSATIONS are white, as is the fine rounded line that slides 
down from the upper right corner of the lower half of the stylized 
leaf.

WARES: Preserved, dried, frozen and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jam, compotes; meat, fish and vegetable 
preserves; prepared meals made from meat, fish and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,502,848. 2010/11/18. WineCollective Holdings Inc., #404, 835 
- 18th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WINECOLLECTIVE
SERVICES: (1) On-line marketing of wine products for others. 
(2) On-line wine club services, namely, providing wine 
purchasing suggestions and related ordering, fulfilment and 
delivery services. (3) Operation of a web-site providing 
information about wines and a forum for people to discuss wine. 
(4) Conducting seminars and presentations about wine. (5) Wine 

tasting services. Used in CANADA since March 10, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Marketing en ligne de produits du vin pour des 
tiers. (2) Services de club d'amateurs de vin en ligne, 
nommément offre de suggestions de vins à acheter ainsi que 
services de commande, de traitement et de livraison connexes. 
(3) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les 
vins et d'un forum permettant aux personnes de discuter du vin. 
(4) Tenue de conférences et de présentations sur le vin. (5) 
Services de dégustation de vin. Employée au CANADA depuis 
10 mars 2009 en liaison avec les services.

1,502,849. 2010/11/18. WineCollective Holdings Inc., #404, 835 
- 18th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) On-line marketing of wine products for others. 
(2) On-line wine club services, namely, providing wine 
purchasing suggestions and related ordering, fulfilment and 
delivery services. (3) Operation of a web-site providing 
information about wines and a forum for people to discuss wine. 
(4) Conducting seminars and presentations about wine. (5) Wine 
tasting services. Used in CANADA since March 10, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Marketing en ligne de produits du vin pour des 
tiers. (2) Services de club d'amateurs de vin en ligne, 
nommément offre de suggestions de vins à acheter ainsi que 
services de commande, de traitement et de livraison connexes. 
(3) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les 
vins et d'un forum permettant aux personnes de discuter du vin. 
(4) Tenue de conférences et de présentations sur le vin. (5) 
Services de dégustation de vin. Employée au CANADA depuis 
10 mars 2009 en liaison avec les services.

1,502,854. 2010/11/05. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOIE DE JOUER
SERVICES: Promoting the retail toy store services of others 
through advertising and through the operation of contests and an 
Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on services.

SERVICES: Promotion des services de magasin de détail de 
jouets de tiers par de la publicité et des concours ainsi que sur 
un site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les services.
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1,502,855. 2010/11/05. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GIFT OF PLAY
SERVICES: Promoting the retail toy store services of others 
through advertising and through the operation of contests and an 
Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on services.

SERVICES: Promotion des services de magasin de détail de 
jouets de tiers par de la publicité et des concours ainsi que sur 
un site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les services.

1,502,857. 2010/11/05. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RETHINK LAUNDRY
WARES: Laundry detergent, fabric softener, fabric conditioner, 
laundry bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive, assouplissant, javellisant à 
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,860. 2010/11/05. PuroSystems, Inc., 6001 Hiatus Road, 
Suite 13, Tamarac, FL 33321, 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

PUROMETRIX
SERVICES: Insurance claims management services. Priority
Filing Date: October 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/161,672 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des réclamations d'assurance. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/161,672 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,502,861. 2010/11/05. Infonium Inc., 340 Catherine St.  Unit 
200, Ottawa, ONTARIO K1R 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

PATIENTWAY
WARES: Software for use in doctors offices, hospitals and 
healthcare clinics for the purpose of patient registration, 
scheduling and movement within a healthcare facility, accessing 
and managing patient records, patient flow monitoring and 
management, generating reports from stored medical records 
and automated patient appointment reminders; kiosks providing 
healthcare facility information, appointment and registration 
services. SERVICES: Development of healthcare services and 
information management software for use doctors offices, 
hospitals and healthcare clinics. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans des cabinets de 
médecins, des hôpitaux et des cliniques médicales pour 
l'enregistrement des patients, la prise de rendez-vous et les 
déplacements dans un établissement de soins de santé, pour 
consulter et gérer des dossiers de patient, pour surveiller et 
gérer le débit de patient, pour produire des rapports à partir de 
dossiers de patient stockés et des rappels automatisés pour les 
rendez-vous des patients; kiosques d'information pour 
établissement de soins de santé, services de prise de rendez-
vous et d'enregistrement. SERVICES: Développement de 
logiciels pour les services de soins de santé et de gestion de 
l'information pour utilisation dans des cabinets de médecins, des 
hôpitaux et des cliniques médicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,502,866. 2010/11/05. 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

STORMFX
WARES: Chemicals for the treatment of water and wastewater. 
Priority Filing Date: September 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/122,991 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau et des eaux usées. Date de priorité de production: 03 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/122,991 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,868. 2010/11/05. Boost For Kids Foundation, 890 Yonge 
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

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

SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as May 20, 2010 on services.

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

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,502,869. 2010/11/08. Instant Lawyer Inc., 2239 Queen Street 
East, Main Floor, Toronto, ONTARIO M4E 1G1

INSTANT LAWYER
WARES: Computer software for creating legal documents; 
computer software for dissemination of legal information and 
advice over the Internet; computer software for facilitating 
Internet and telephone communications between lawyers and 
their clients; computer software for creating legal information 
database decision trees; electronic legal publications; computer 
software for storing documents; computer software for court filing 
of legal documents. SERVICES: Providing legal information; 
dissemination of legal information via an Internet-based 
database, including providing legal documents, facilitating 
Internet and telephone communications between lawyers and 
their clients, and providing electronic storage of documents; 
performing court filing and serving of legal documents. Used in 
CANADA since March 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour créer des documents 
juridiques; logiciel pour diffuser des informations et des conseils 
juridiques sur Internet; logiciel permettant la communication par 
Internet et par téléphone entre les avocats et leurs clients; 
logiciel pour créer des bases de données d'information juridique 
et des arbres de décision; publications juridiques électroniques; 

logiciel pour stocker des documents; logiciel pour classer les 
documents juridiques déposés au tribunal. SERVICES: Offre 
d'information juridique; diffusion d'information juridique au moyen 
d'une base de données sur Internet, y compris offre de 
documents juridiques, aide à la communication par Internet et 
par téléphone entre les avocats et leurs clients et stockage 
électronique de documents; dépôt au tribunal et signification de 
documents juridiques. . Employée au CANADA depuis 15 mars 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,502,883. 2010/11/05. LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, 
LTÉE, 6168, rue principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SMART BASICS
MARCHANDISES: Furniture, namely, living room furniture, 
furniture for entertainment centers, bedroom furniture, children's 
room furniture, computer furniture, office furniture, storage 
furniture; mirrors; furniture chests; bookshelves; library furniture; 
plastic storage boxes; wood storage boxes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
meubles audio-vidéo, mobilier de chambre, mobilier de chambre 
d'enfant, mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, meubles 
de rangement; miroirs; coffres; bibliothèques; mobilier de 
bibliothèque; boîtes de rangement en plastique; boîtes de 
rangement en bois. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares.

1,502,926. 2010/11/08. SOUPE & CIE LE VRAI INC., 296, 
Chemin du Moulin, Lac Beauport, QUÉBEC G3B 0E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1
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SERVICES: Services de restaurant et de bistro. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Restaurant and bistro services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on services.

1,502,929. 2010/11/08. CIMENT QUÉBEC INC., 3725, rue 
Saint-Henri, Québec, QUÉBEC G1E 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

ENERCEM
MARCHANDISES: Ciment liant utilisé pour la construction 
d'ouvrages de masse et pour les ouvrages nécessitant un 
contrôle de la fissuration thermique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Binding cement used for the construction of mass 
structures and for structures requiring regulation of craze 
cracking. Used in CANADA since at least as early as November 
02, 2010 on wares.

1,503,007. 2010/11/08. International Playing Card Company 
Limited, 88B East Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MANDOLIN BACK
WARES: Playing cards. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,009. 2010/11/08. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POISE HOURGLASS
WARES: Incontinent pads, namely, absorbent pads for 
involuntary bladder elimination; sanitary pads and liners; 
feminine guards for incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes d'incontinence, nommément 
tampons absorbants pour fuites urinaires involontaires; 
serviettes hygiéniques et protège-dessous; protections féminines 
contre l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,110. 2010/11/09. Strauss Enterprises Ltd., 755 Fortune 
Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FULTON & COMPANY LLP, 300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

Strauss Herbal
WARES: Hair care preparations, hair gel and hair spray. Used in 
CANADA since August 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, gel capillaire et 
fixatif. Employée au CANADA depuis 12 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,503,111. 2010/11/09. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

POLYNESIAN PURPLE
WARES: Nail polish, nail enamel, nail lacquer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,112. 2010/11/09. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

BERRY BARBADOS
WARES: Nail polish, nail enamel, nail lacquer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,113. 2010/11/09. Cambrian Chemicals Inc., 627 Lyons 
Lane, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6J 5Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

CAMLOW
WARES: Food additives for non-nutritional purposes for use as a 
flavoring; food flavorings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires à usage autre 
qu'alimentaire, pour utilisation comme aromatisants; 
aromatisants alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,115. 2010/11/09. EM Plastic & Electric Products Limited, 
14 Brewster Road, Brampton, ONTARIO L6T 5B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EM PLASTIC
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SERVICES: Operation of a retail, wholesale and distributorship 
business for the supply of rigid sheet and flexible sheet, roll and 
film materials for use in sign, display, glazing, graphic art, 
printing, packaging, manufacturing and fabricating applications 
and other materials, supplies and equipment for use in sign, 
display, glazing, graphic art, printing, packaging, manufacturing 
and fabricating applications, including sign blanks, sign frames, 
sign boards, magnetic business card blanks, wood, metal and 
laminate doors, aluminum extrusions, electrical components and 
supplies, louvers, paints, inks, cements, adhesives and sealants, 
solvents, cleaning, polishing and buffing compounds, buffing kits, 
scratch removal kits, plastic cleaning compounds, glazing 
compounds, adhesive tapes, glazing tapes, screening 
emulsions, tools, hardware including rivets, grommets, other 
fasteners, tubes, conduits, hangers, hinges, combination hinge 
handles, doorknobs, hasps, arbour adapters, flyscreen, screen 
frames, window framing kits, stakes for supporting signs, picture 
frames, lighting panels, kits of extruded plastic materials, kits for 
repairing windows and glazing using plastic materials, booths 
and stands to display products for sale and to display or 
disseminate printed information, printed publications relating to 
the use of plastic construction materials and fabrication of 
finished structures therefrom, and lamination equipment; Custom 
cutting, slitting, sheeting and routing of sheet and roll materials 
for the sign and display manufacturing industry, the graphic arts 
industry, the screen printing industry, the plastic fabrication and 
construction industry and the glazing industry; Retail sales of 
plastic construction materials, namely, plastic sheet materials, 
plastic strips, shaped planar pieces made of plastic, plastic rods, 
plastic bar stock, plastic tubing and related accessories for 
working with, forming, or using such materials; Supplying to 
others of booths and stands to display products for sale and to 
display or disseminate printed information; Inventory stocking 
and retail display maintenance services; Training of retail staff at 
store level; Providing information and printed materials to 
retailers and to consumers generally regarding plastic fabrication 
techniques, instructions and plans for fabrication of finished 
plastic structures. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail, de 
vente en gros et de concession pour l'offre de feuilles rigides et 
de feuilles souples, de matériaux en rouleaux et en film pour des 
enseignes et des panneaux d'affichage, pour la plastification, 
pour l'utilisation en graphisme et en impression, pour l'emballage 
et pour la fabrication ainsi que d'autres matériaux, fournitures et 
équipement pour des enseignes et des panneaux d'affichage, 
pour la plastification, pour l'utilisation en graphisme et en 
impression, pour l'emballage et pour la fabrication, y compris 
enseignes vierges, cadres d'enseigne, enseignes, cartes 
professionnelles magnétiques vierges, portes en bois, en métal 
et stratifiées, profilés en aluminium, pièces et fournitures 
électriques, persiennes, peintures, encres, ciments, adhésifs et 
produits d'étanchéité, solvants, produits de nettoyage, de
polissage et de lustrage, nécessaires de lustrage, nécessaires 
pour éliminer les égratignures, produits de nettoyage du 
plastique, glacis, rubans adhésifs, rubans adhésifs pour la 
plastification, émulsions de sérigraphie, outils, quincaillerie, y 
compris rivets, rondelles, autres attaches, tubes, conduits, 
crochets de support, charnières, assortiments de poignées-
charnières, poignées de porte, moraillons, adaptateurs de 
tonnelle, moustiquaire, cadres de moustiquaire, nécessaires 
d'encadrement de fenêtre, piquets pour soutenir les enseignes, 

cadres, panneaux rétroéclairés, nécessaires de plastique 
extrudé, nécessaires de réparation de fenêtre et de plastification 
à l'aide de plastique, kiosques et stands pour présenter des 
produits à vendre ainsi que pour afficher ou diffuser de 
l'information imprimée, publications imprimées ayant trait à 
l'utilisation de matériaux de construction en plastique et à la 
fabrication de structures finies connexes, équipement de 
stratification; découpe, incision, mise sous forme de feuilles et 
détourage sur mesure de matériaux en feuilles et en rouleaux 
pour l'industrie de la fabrication d'enseignes et de panneaux 
d'affichage, l'industrie graphique, l'industrie de la sérigraphie, 
l'industrie de la fabrication et de la construction de plastique ainsi 
que l'industrie de la plastification; vente au détail de matériaux 
de construction en plastique, nommément feuilles en plastique, 
bandes en plastique, éléments plats en plastique, tiges en 
plastique, barres en plastique, tubes en plastique et accessoires 
connexes pour travailler avec ces matériaux, pour les façonner 
ou pour les utiliser; offre à des tiers de kiosques et de stands 
pour présenter des produits à vendre ainsi que pour afficher ou 
diffuser de l'information imprimée; services d'entretien des 
présentoirs et des stocks; formation du personnel de vente 
présent en magasin; diffusion d'information et distribution 
d'imprimés à des détaillants et aux consommateurs en général 
concernant les techniques de fabrication du plastique, ainsi que 
les instructions et les plans de fabrication de structures finies en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 en liaison avec les services.

1,503,189. 2010/11/09. Tubes & Jujubes Centre d'amusement 
Inc., 170 Deveault, suite 200, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1S6

Tubes & Jujubes
SERVICES: Opération d'un centre d'amusement pour les 
enfants de 0 à 12 ans qui offre une variété de strucutres de jeux 
en plastique en forme de cylindres et un magasin de bonbons où 
l'on trouve notamment des sucreries gélantineuses à saveur de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of fun centre for children aged 0 to 12 
years that offers a variety of game structures made of plastic in 
cylindrical form and a candy store where namely gelatinous fruit-
flavoured sweets can be found. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,503,195. 2010/11/09. Tubes & Jujubes Centre d'amusement 
Inc., 170 Rue Deveault, suite 200, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1S6

SERVICES: Opération d'un centre d'amusement pour enfants de 
0 à 12 ans qui offre une variété de strucutres de jeux en 
plastique en forme cylindriques et un magasin de bonbons où 
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l'on trouve notamment des sucreries gélatineuses à saveur de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an amusement centre for children 
aged 0-12, provision of a variety of plastic cylindrical game 
structures and a candy store in which one can namely find 
gelatinous fruit-flavoured sweets. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,503,239. 2010/11/09. Appareils d'exercice Bodyguard Inc., 
9095, 25e Avenue Est, Saint-Georges, QUÉBEC G6A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SAFEGRIP
MARCHANDISES: Exercise stationary bicycles (exercise bikes), 
treadmills, elliptical machines for physical exercises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vélos d'exercice stationnaires (vélos d'exercice), tapis 
roulants, machines elliptiques pour faire de l'exercice physique. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,503,241. 2010/11/09. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

FUTURE WARFARE
WARES: Computer game software and related instruction 
manual sold together as a unit; interactive video game programs; 
computer game cartridges; computer game discs; downloadable 
computer game software; video game controllers; interactive 
video game comprised of a cartridge or DVD sold as a unit with a 
video game controller. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game; online 
entertainment in the nature of computer game tournaments; 
providing online news and information in the field of computer 
games; entertainment services, namely, conducting contests 
online; providing a website for organizing, planning and 
executing events between computer game players and interest 
groups. Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85035869 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 jeux informatiques et manuel 
connexe vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; logiciels de jeu téléchargeables; commandes de 
jeux vidéo; jeu vidéo interactif constitué d'une cartouche ou d'un 
DVD vendu comme un tout avec une commande de jeu vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; divertissement en ligne sous forme de 
tournois de jeux informatiques; diffusion en ligne de nouvelles et 

d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément concours en ligne; offre d'un site 
Web pour l'organisation, la planification et la tenue d'activités 
réunissant des joueurs de jeux informatiques et des groupes 
d'intérêt. Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85035869 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.

1,503,243. 2010/11/09. Walter Enns, 304-15 Cornish Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 0Z7

SYMONS' SUPER MIX
WARES: Food supplement consisting of alfalfa leaf, millet, 
buckwheat, rosehips, and kelp. Used in CANADA since June 01, 
1985 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire composé de feuille 
de luzerne, de millet, de sarrasin, d'églantier et de varech. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,256. 2010/11/10. EDITAS LTÉE, 8393 Oscar Roland, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2T4

PARCOURS
MARCHANDISES: Collection de livres imprimés et numériques
sur des sujets thématiques dans tous les domaines de la 
connaissance et de la littérature. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Collection of print and digital books about various 
thematic subjects in all fields of knowledge and literature. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,503,260. 2010/11/10. LONGLING CHEMICAL FACTORY OF 
LINHAI CITY, YOUXI TOWN, LINHAI CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 317025, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Colourants for use in the manufacture of paint; house 
paint; paint thinners; exterior paint; interior paint; non-slip paint; 
insulating paint; lacquer finish; primer paint; mortar and pestles; 
synthetic resins. Used in CANADA since September 14, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de peinture; 
peinture de bâtiment; diluants à peinture; peinture d'extérieur; 
peinture d'intérieur; peinture antidérapante; peinture isolante; 
laque; apprêt; mortier et pilons; résines synthétiques. Employée
au CANADA depuis 14 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,272. 2010/11/10. John Muscat, 20 Brockton Avenue, Unit 
#17, Toronto, ONTARIO M6K 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Men's and women's clothing, namely, coats for dress 
and business wear, jackets for dress and business wear, suits, 
fashion sweaters, shirts, fashion sweatshirts, sweat pants, vests, 

shorts, pants, ties, belts, handkerchiefs, hats, jeans, ponchos, 
raincoats, overalls, coveralls, jogging suits, swimsuits, sleepers, 
underwear, bathrobes, boxer shorts, sleepwear, socks, fashion 
sweat suits, fashion gloves, watches, overcoats for dress and 
business wear, cardigans; women's dresses, skirts, blouses, 
headbands, hair bands, and brassieres; men's tuxedos; luggage, 
namely, garment bags, hand bags, purses, sports bags, valises, 
cosmetic and toiletry cases, duffle bags, tote bags; and costume 
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux et vestes de soirée et pour le travail de 
bureau, costumes, chandails mode, chemises, pulls 
d'entraînement mode, pantalons d'entraînement, gilets, shorts, 
pantalons, cravates, ceintures, mouchoirs, chapeaux, jeans, 
ponchos, imperméables, salopettes, combinaisons, ensembles 
de jogging, maillots de bain, grenouillères, sous-vêtements, 
sorties de bain, boxeurs, vêtements de nuit, chaussettes, 
ensembles d'entraînement mode, gants mode, montres, 
pardessus de soirée et pour le travail de bureau, cardigans; 
robes pour femmes, jupes, chemisiers, bandeaux, bandeaux 
pour cheveux et soutiens-gorge; smokings pour hommes; 
valises, nommément housses à vêtements, sacs à main, porte-
monnaie, sacs de sport, valises, étuis à cosmétiques et trousses 
de toilette, sacs polochons, fourre-tout; bijoux de fantaisie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,278. 2010/11/10. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AIRFLUSAL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely broncholytics 
and antiasthmatics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
bronchodilatateurs et antiasthmatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,281. 2010/11/10. Corona Clipper, Inc., a Delaware 
corporation, 22440 Temescal Canyon Road, Corona, California 
92883, 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

POWER ZONE
WARES: Hand tools for pruning, namely, pruning shears and 
loppers. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/702,983 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour l'émondage, nommément 
cisailles et ébrancheurs. Date de priorité de production: 17 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/702,983 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 246 May 11, 2011

1,503,283. 2010/11/10. MicroVention, Inc., 1311 Valencia, 
Tustin, California 92780, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LVIS
WARES: Medical devices, namely, neurovascular implants 
made of artificial material. Priority Filing Date: May 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/040,355 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément greffons 
neurovasculaires faits de matière artificielle. Date de priorité de 
production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/040,355 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,284. 2010/11/10. JCORP INC., 95 Gince Street, St. 
Laurent, QUEBEC H4N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

IN LIFE I PLAY ME
WARES: Men's, ladies', girls' and boys' jeans, jean jackets, jean 
vests, pants, jackets, coats, vests, jumpsuits, dresses, shirts, 
blouses, shorts, t-shirts, sweatpants, sweat tops, pyjamas, 
skorts, sweaters, golf shirts, skirts, turtlenecks, overalls, 
shortalls, sleep shirts, tank tops, swimwear, fleeces, namely 
fleece tops, fleece pants and fleece athletic suits, rainwear, 
namely raincoats, ponchos, rain pants and rain hats, snow wear, 
namely snowsuits, snow pants and winter jackets, tuques, 
earmuffs, scarves, hats and belts; footwear, namely athletic, 
casual and dress shoes, boots, sandals and slippers; luggage, 
backpacks, tote bags, knapsacks, sport bags, shoulder bags, 
duffel bags, handbags, wallets, money belts, travel bags, gym 
bags, briefcases and key cases. SERVICES: The manufacture, 
importation, distribution and sale of men's, ladies', boys' and 
girls' clothing; footwear; luggage, backpacks, knapsacks, bags, 
wallets, money belts, briefcases and key cases. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, fillettes 
et garçons, nommément jeans, vestes en jean, gilets en denim, 
pantalons, vestes, manteaux, gilets, combinaisons-pantalons, 
robes, chemises, chemisiers, shorts, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, pyjamas, jupes-shorts, 
chandails, polos, jupes, chandails à col roulé, salopettes, 
salopettes courtes, chemises de nuit, débardeurs, vêtements de 
bain, vêtements molletonnés, nommément hauts molletonnés, 
pantalons molletonnés et vêtements de sport molletonnés, 
vêtements imperméables, nommément imperméables, ponchos, 
pantalons imperméables et chapeaux imperméables, vêtements 
de neige, nommément habits de neige, pantalons de neige et 
vestes d'hiver, tuques, cache-oreilles, foulards, chapeaux et 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
tout-aller et habillées, bottes, sandales et pantoufles; valises, 

sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs à main, portefeuilles, ceintures porte-monnaie, 
sacs de voyage, sacs de sport, serviettes et étuis porte-clés. 
SERVICES: Fabrication, importation, distribution et vente de 
vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes; articles 
chaussants; valises, sacs à dos, sacs, portefeuilles, ceintures 
porte-monnaie, serviettes et étuis porte-clés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,290. 2010/11/10. The Orange Dot Inc., 1640A Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M9M 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON KLEIN, 
(TAYLOR MITSOPULOS KLEIN OBALLA), 171 EAST LIBERTY 
ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

ORANGE DOT
SERVICES: (1) Educational and exercise programs, namely, 
pre-natal and post-natal education and fitness classes, new 
parent educational classes, music and story-telling classes for 
children, exercise classes for infants and children, instructional 
dance classes for children, language classes, instructional yoga 
classes, infant shiatsu classes. (2) Recreational services, 
namely, hosting children's birthday parties, and the operation of 
summer camps for children related to sports, music, dance,
theatre, exercise and games. (3) Health and safety programs, 
namely, first aid and cardio-pulmonary resuscitation classes. (4) 
Operation of a retail store offering pre-natal, post-natal and 
children's products. Used in CANADA since January 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Programmes d'enseignement et d'exercice, 
nommément cours de formation et de conditionnement physique 
prénatals et postnatals, cours pour les nouveaux parents, cours 
de musique et de narration pour enfants, cours d'exercice pour 
nourrissons et enfants, cours de danse pour enfants, cours de 
langues, cours de yoga, cours de shiatsu pour nourrissons. (2) 
Services récréatifs, nommément tenue de fêtes d'anniversaire 
pour enfants et exploitation de camps d'été pour enfants dans 
les domaines du sport, de la musique, de la danse, du théâtre, 
de l'exercice et des jeux. (3) Programmes de santé et de 
sécurité, nommément cours de premiers soins et de réanimation 
cardiorespiratoire. (4) Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de produits prénatals, postnatals et pour enfants. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
services.

1,503,297. 2010/11/10. BC Principals' and Vice-Principals' 
Association, Suite 200 - 525 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BC STUDENT VOICE
WARES: (1) Publications, namely, reports, booklets, pamphlets, 
newsletters; books, catalogues, directories, journals, magazines, 
manuals, newspapers, periodicals. (2) Refrigerator magnets, 
jewellery, pendants, watches, lanyards, souvenir coins, 
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mousepads, towels, temporary tattoos, engraved plates, 
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags, lapel 
pins, mugs, drinking glasses, cups. (3) Stationery, namely, 
paper, envelopes, and pads. (4) Clothing, namely t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, 
caps, sweat shirts, sweat pants, scarves, and gloves. 
SERVICES: (i) Arranging and conducting conferences, meetings 
and forums in the field of elementary, secondary and post-
secondary education; (ii) arranging and conducting conferences, 
meetings and forums in the fields of bullying, harassment, drugs, 
workplace, safety, technology. Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on services; 1998 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément rapports, 
livrets, brochures, bulletins d'information; livres, catalogues,
répertoires, revues, magazines, manuels, journaux, périodiques. 
(2) Aimants pour réfrigérateur, bijoux, pendentifs, montres, 
cordons, pièces de monnaie souvenirs, tapis de souris, 
serviettes, tatouages temporaires, plaques gravées, macarons 
de fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statues, drapeaux, 
épinglettes, grandes tasses, verres, tasses. (3) Articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, foulards et gants. SERVICES: (i) Organisation et 
tenue de conférences, de réunions et de forums dans le 
domaine de l'enseignement primaire, secondaire et 
postsecondaire; (ii) organisation et tenue de conférences, de 
réunions et de forums dans les domaines de l'intimidation, du 
harcèlement, des drogues, des milieux de travail, de la sécurité, 
de la technologie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les services; 1998 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,503,299. 2010/11/10. KETCH ON FIRE LLC, 414 N. Orleans # 
402, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

KETCHIPOTLE
WARES: Condiments and sauces, namely ketchup. Used in 
CANADA since at least as early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément 
ketchup. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,503,300. 2010/11/10. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FERTICARE
WARES: Fertilizers. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,503,301. 2010/11/10. Megazone, Inc., Building E, 80 
Washington Street, Norwell, MA 02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ELOVE
SERVICES: Dating and Matchmaking Services. Used in 
CANADA since July 08, 2008 on services.

SERVICES: Services de rencontres. Employée au CANADA 
depuis 08 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,503,304. 2010/11/10. Atlas Copco Craelius AB, 195 82 Märsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TERRANOX
WARES: Hammers used on drill rigs for use in the course of 
geotechnical engineering, ground support construction and well 
drilling. SERVICES: Installation and repair of drilling equipment. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on wares 
and on services. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 009160383 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Marteaux utilisés sur des appareils de forage 
pour la géotechnique, la construction d'installations de 
soutènement et le forage de puits. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement de forage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009160383 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,503,308. 2010/11/10. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

VISCERAL GAMES
WARES: Computer game software; computer game software 
and manuals sold as a unit; computer video game software; 
computer video game software and manuals sold as a unit; 
interactive video game programs; interactive computer game 
programs; downloadable computer game software via a global 
computer network; downloadable interactive entertainment 
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software for playing computer games; downloadable interactive 
entertainment software for playing video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing news and information 
regarding interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer games and interactive 
video games, via electronic, and computer networks; 
entertainment services in the field of film and television, namely, 
production of film, video, animation and computer-generated 
images for the production of motion pictures, videos and movie 
trailers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3804242 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu et manuels 
vendus ensemble; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo 
et manuels vendus ensemble; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; logiciels de divertissement interactifs et téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de divertissement 
interactifs et téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
de nouvelles et d'informations sur les logiciels de jeu interactifs, 
les logiciels de jeux vidéo interactifs, les jeux informatiques 
interactifs et les jeux vidéo interactifs par des réseaux 
électroniques et informatiques; services de divertissement dans 
les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
production de films, de vidéos, d'animations et d'images 
générées par ordinateur pour la production de films, de vidéos et 
de bandes annonces. 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 juin 
2010 sous le No. 3804242 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,503,311. 2010/11/10. ADVANTAGE MEDIA GROUP 
CORPORATION, 10 Speirs Street, Westbrook, Maine 04092, 
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

FEEDBACK EQUALS MONEYBACK
SERVICES: Conducting customer incentive reward program to 
promote the sale of counseling and information services in the 
field of parenting; providing information over a global computer 
network in the field of parenting concerning the impact of 
childhood and adolescent behaviour on intra-family relationships; 
counseling services in the field of parenting skills and 
techniques, intra-family relationships and childhood and 
adolescent behavior. Priority Filing Date: May 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85041345 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses aux clients 
pour la promotion de la vente de services de counseling et 
d'information relativement au rôle parental; diffusion 
d'information sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'art d'être parent concernant l'effet du 

comportement des enfants et des adolescents sur les relations 
intrafamiliales; services de counseling dans les domaines des 
compétences et des techniques parentales, des relations 
intrafamiliales ainsi que du comportement des enfants et des 
adolescents. Date de priorité de production: 18 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85041345 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,503,314. 2010/11/10. L'Entremetteuse Inc., 4060, boul. Saint-
Laurent, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H2W 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

L'Entremetteuse
SERVICES: (1) Service de recrutement et placement de 
personnel dans le domaine des communications, de la publicité, 
du design web ou graphique, du marketing, des relations 
publiques et du multimédia. (2) Service d'opération d'un portail 
Internet dans le domaine du recrutement et placement de 
personnel dans le domaine des communications, de la publicité, 
du design web ou graphique, du marketing, des relations 
publiques et du multimédia. Employée au CANADA depuis 
octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Personnel recruitment and placement services in 
the field of communications, advertising, web design or graphic 
design, marketing, public relations and multimedia. (2) Operation 
of an Internet portal related to recruitment and personnel 
placement in the field of communications, advertising, web 
design or graphic design, marketing, public relations and 
multimedia. Used in CANADA since October 2008 on services.

1,503,322. 2010/11/10. Construction Belcam Inc., 72, rue St-
Joseph, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

MARCHANDISES: Bassins d'eau en propylène; produits pour 
l'aménagement paysager, nommément, pierres décoratives et 
blocs de pavé-uni; pierres pour l'égouttement de l'eau. 
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SERVICES: Services de conception, de création et d'installation 
de cascades d'eau, de chutes d'eau et de fontaines d'eau selon 
les spécifications des clients; services d'installation 
d'aménagements paysagers préconçus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Propylene water tanks; landscaping products, namely 
decorative stones and paving blocks; stones for surface drainage 
of water. SERVICES: Design, development and installation of 
cascades, waterfalls and water fountains in accordance with 
client specifications; installation of pre-designed landscaping. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,503,382. 2010/11/10. IHOP IP, LLC, 450 North Brand Blvd., 
7th Floor, Glendale, CA  91203-1903, 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

IHOP
WARES: Prepared and frozen meals consisting primarily of meat 
and poultry; prepared and frozen meals consisting primarily of 
flour, bread, pastries and yeast; syrup; coffee. Priority Filing 
Date: November 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/172,920 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas préparés et congelés composés 
principalement de viande et de volaille; repas préparés et 
congelés composés principalement de farine, de pain, de 
pâtisseries et de levure; sirop; café. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/172,920 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,005. 2010/11/16. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

CALYPSO OASIS
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,504,161. 2010/11/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Programme Altitude
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,164. 2010/11/17. 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

Altitude Program
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,165. 2010/11/17. 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

Altitude Programme
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
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investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,928. 2010/11/30. Pethealth Services Inc., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PETANGO PETMATCH
SERVICES: Conducting on-line consumer surveys regarding pet 
adoption and pet to human matching; Providing an on-line 
matching service in which registered users are provided a list of 
pets available for adoption that fit the user's requirements, wants 
and needs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'enquêtes en ligne auprès des 
consommateurs concernant l'adoption d'animaux de compagnie 
et le jumelage avec des animaux de compagnie; offre d'un 
service de jumelage en ligne grâce auquel les utilisateurs inscrits 
ont accès à une liste d'animaux de compagnie qui sont destinés 
à l'adoption et qui correspondent à leurs exigences, à leurs 
désirs et à leurs besoins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,507,522. 2010/12/13. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for athletic and sporting events. Used in CANADA since 
December 07, 2010 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour des évènements d'athlétisme et de sport. 
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,507,881. 2010/12/15. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Ascension vers la réussite

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,884. 2010/12/15. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Altitude Programme Success is a 
matter of degrees

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,508,064. 2010/12/16. Halwani Brothers Company, The Tenth 
of Ramadan City, Industrial Zone b3 Piece 163 - 164, P.O.Box 
574 Tenth, 153 Heliopolis, EGYPT Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1
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The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is EL Helwa. The translation provided by the 
applicant of the Arabic word(s) EL Helwa is sweet or beautiful.

WARES: Halvah with or without nuts. Used in CANADA since 
July 08, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
EL Helwa ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
arabes « EL Helwa » est « sweet » ou « beautiful ».

MARCHANDISES: Halva avec ou sans noix. Employée au 
CANADA depuis 08 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,442. 2010/12/17. 9172-0060 Québec Inc., 9655, rue 
Meilleur, Montréal, QUEBEC H3L 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MACKAGE
WARES: Clothing, namely dresses, shorts, combi pants (one 
piece combination that includes a top part and a bottom part as 
one piece), t-shirts, undershirts, sweaters, scarves, leggings; 
bracelets. SERVICES: (1) Online sales of clothing. (2) Training 
in the field of clothing sales. (3) Organizing and conducting 
fashion shows. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on services (3); March 2004 on services (2); August 2008 on 
services (1); November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, shorts, 
combinaisons-pantalons (combinaisons comprenant un haut et 
un bas), tee-shirts, gilets de corps, chandails, foulards, 
pantalons-collants; bracelets. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
vêtements. (2) Formation dans le domaine de la vente de 
vêtements. (3) Organisation et tenue de défilés de mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services (3); mars 2004 en liaison avec les 
services (2); août 2008 en liaison avec les services (1); 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,510,009. 2011/01/05. 517805 Ontario Inc., 98 Squire Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1C7 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

INDULGE GOURMET KETTLE CORN
WARES: Packaged prepared kettle corn. SERVICES:
Wholesale, retail, and online sale of packaged prepared kettle 
corn. Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Maïs sucré préparé et emballé. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de maïs sucré 
préparé et emballé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,099. 2011/01/05. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Computer software for preparing and producing real 
estate documents, reports and statements, managing real estate 
practice and files, accessing real estate databases and 
productivity tools, processing on-line title insurance and 
electronic mortgage, and managing and processing real estate 
transaction workflow. (2) Computer software for creating, 
maintaining, organizing and tracking corporate database records, 
for preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services related to corporate 
law. (3) Computer software used for creating, managing, 
publishing and tracking of wills, powers of attorney and related 
legal documents. (4) Computer software for estate administration 
and estate accounting and delivering connectivity to online 
services related to estates. SERVICES: (1) Design, 
development, manufacturing, training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, all relating to computer software for preparing and 
producing real estate documents, reports and statements, 
managing real estate practice and files, accessing real estate 
databases and productivity tools, processing on-line title 
insurance and electronic mortgage, and managing and 
processing real estate transaction workflow. (2) Design, 
development, manufacturing, training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, all relating to computer software for maintaining, 
organizing and tracking corporate database records, for 
preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services related to corporate 
law. (3) Design, development, manufacturing, training, 
consultation, technical support in the form of troubleshooting and 
repair, and upgrade services, all relating to computer software 
used for creating, managing, publishing and tracking of wills, 
powers of attorney and related legal documents. (4) Design, 
development, manufacturing, training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, a l l  relating to computer software for estate 
administration and estate accounting and delivering connectivity 
to online services related to estates. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de préparation et de production 
de documents, de rapports et de relevés immobiliers, de gestion 
de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, d'accès à 
des bases de données immobilières et à des outils de 
productivité, de traitement en ligne d'assurances des titres de 
propriété et d'hypothèques en version électronique, ainsi que de 
gestion et de traitement de flux de travaux d'opérations 
immobilières. (2) Logiciel de création, de maintenance, 
d'organisation et de suivi d'enregistrements de bases de 
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données d'entreprise, de préparation, de production et de 
génération de documents et de rapports d'entreprise et 
juridiques, servant à faciliter le dépôt de documents d'entreprise 
et à fournir une connexion aux services en ligne relatifs au droit 
des sociétés. (3) Logiciel de création, de gestion, d'édition et de 
suivi de testaments, de procurations et d'autres documents 
juridiques connexes. (4) Logiciel d'administration de successions 
et de comptabilité de successions ainsi que d'accès à des
services en ligne concernant les successions. SERVICES: (1) 
Création, développement, fabrication, formation, services de 
conseil, soutien technique, en l'occurrence dépannage et 
réparation, ainsi que services de mise à niveau, tous ayant trait à 
un logiciel de préparation et de production de documents, de 
rapports et de relevés immobiliers, de gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, d'accès à des bases de 
données immobilières et à des outils de productivité, de 
traitement en ligne d'assurances des titres de propriété et 
d'hypothèques en version électronique, ainsi que de gestion et 
de traitement de flux de travaux d'opérations immobilières. . (2) 
Création, développement, fabrication, formation, conseil, soutien 
technique, en l'occurrence dépannage et réparation, ainsi que 
services de mise à niveau,  tous ayant trait à un logiciel de 
création, de maintenance, d'organisation et de suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, de 
préparation, de production et de génération de documents et de 
rapports d'entreprise et juridiques, servant à faciliter le dépôt de 
documents d'entreprise et à fournir une connexion aux services 
en ligne relatifs au droit des sociétés. (3) Conception, 
développement, fabrication, formation, services de conseil, 
soutien technique, à savoir dépannage et réparation, ainsi que 
services de mise à niveau, tous ayant trait à un logiciel de 
création, de gestion, de publication et de suivi de testaments, de 
procurations et d'autres documents juridiques connexes. (4) 
Conception, développement, fabrication, formation, services de 
conseil, soutien technique, à savoir dépannage et réparation, 
ainsi que services de mise à niveau, tous ayant trait à un logiciel 
d'administration successorale et de comptabilité de successions 
ainsi que d'accès à des services en ligne concernant les 
successions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,100. 2011/01/05. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DO PROCESS
WARES: (1) Computer software for preparing and producing real 
estate documents, reports and statements, managing real estate 
practice and files, accessing real estate databases and 
productivity tools, processing on-line title insurance and 
electronic mortgage, and managing and processing real estate 
transaction workflow. (2) Computer software for creating, 
maintaining, organizing and tracking corporate database records, 
for preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services related to corporate 
law. (3) Computer software used for creating, managing, 
publishing and tracking of wills, powers of attorney and related 
legal documents. (4) Computer software for estate administration 

and estate accounting and delivering connectivity to online 
services related to estates. SERVICES: (1) Design, 
development, manufacturing, training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, all relating to computer software for preparing and 
producing real estate documents, reports and statements, 
managing real estate practice and files, accessing real estate 
databases and productivity tools, processing on-line title 
insurance and electronic mortgage, and managing and 
processing real estate transaction workflow. (2) Design, 
development, manufacturing, training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, all relating to computer software for maintaining, 
organizing and tracking corporate database records, for 
preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services related to corporate 
law. (3) Design, development, manufacturing, training, 
consultation, technical support in the form of troubleshooting and 
repair, and upgrade services, all relating to computer software 
used for creating, managing, publishing and tracking of wills, 
powers of attorney and related legal documents. (4) Design, 
development, manufacturing, training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, a l l  relating to computer software for estate 
administration and estate accounting and delivering connectivity 
to online services related to estates. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de préparation et de production 
de documents, de rapports et de relevés immobiliers, de gestion 
de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, d'accès à 
des bases de données immobilières et à des outils de 
productivité, de traitement en ligne d'assurances des titres de 
propriété et d'hypothèques en version électronique, ainsi que de 
gestion et de traitement de flux de travaux d'opérations 
immobilières. (2) Logiciel de création, de maintenance, 
d'organisation et de suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, de préparation, de production et de 
génération de documents et de rapports d'entreprise et 
juridiques, servant à faciliter le dépôt de documents d'entreprise 
et à fournir une connexion aux services en ligne relatifs au droit 
des sociétés. (3) Logiciel de création, de gestion, d'édition et de 
suivi de testaments, de procurations et d'autres documents 
juridiques connexes. (4) Logiciel d'administration de successions 
et de comptabilité de successions ainsi que d'accès à des 
services en ligne concernant les successions. SERVICES: (1) 
Création, développement, fabrication, formation, services de 
conseil, soutien technique, en l'occurrence dépannage et
réparation, ainsi que services de mise à niveau, tous ayant trait à 
un logiciel de préparation et de production de documents, de 
rapports et de relevés immobiliers, de gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, d'accès à des bases de 
données immobilières et à des outils de productivité, de 
traitement en ligne d'assurances des titres de propriété et 
d'hypothèques en version électronique, ainsi que de gestion et 
de traitement de flux de travaux d'opérations immobilières. . (2) 
Création, développement, fabrication, formation, conseil, soutien 
technique, en l'occurrence dépannage et réparation, ainsi que 
services de mise à niveau,  tous ayant trait à un logiciel de 
création, de maintenance, d'organisation et de suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, de 
préparation, de production et de génération de documents et de 
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rapports d'entreprise et juridiques, servant à faciliter le dépôt de 
documents d'entreprise et à fournir une connexion aux services 
en ligne relatifs au droit des sociétés. (3) Conception, 
développement, fabrication, formation, services de conseil, 
soutien technique, à savoir dépannage et réparation, ainsi que 
services de mise à niveau, tous ayant trait à un logiciel de 
création, de gestion, de publication et de suivi de testaments, de 
procurations et d'autres documents juridiques connexes. (4) 
Conception, développement, fabrication, formation, services de 
conseil, soutien technique, à savoir dépannage et réparation, 
ainsi que services de mise à niveau, tous ayant trait à un logiciel 
d'administration successorale et de comptabilité de successions 
ainsi que d'accès à des services en ligne concernant les 
successions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,815. 2011/01/11. Inspectorate Holdings PLC, 2 Perry 
Road, Witham, Essex CM8 3TU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Consultancy services relating to the shipping of 
goods; packing articles for transportation; testing and inspection 
services of the goods and services of others for compliance with 
quality, quantity, regulatory and safety standards; testing and 
inspection services of consumer products, materials, metals, 
minerals, foods, beverages, commodities, oil and petrochemicals 
for the purpose of quality, quantity and safety control; analytical 
and testing services for oil workings; testing of oil installations; 
material testing; services for the weighing of bulk goods, namely 
shipments trucked or flown in from other areas; inspection of 
buildings; inspection of plant and machinery; testing, analysis 
and evaluation of the goods and services of others for the 
purpose of certification; calibration services; laboratory research 
in the field of chemistry, biology and geology; consultancy 
services relating to the testing and inspection of goods and 
services of others; technical inspection services for others, 
namely technical inspection of aircraft, vessels and vehicles prior 
to departure, inspection of goods prior to transport to assure safe 
and proper packaging and transportation, but not including 
security services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil sur l'expédition de 
marchandises; emballage de marchandises à transporter; 
services de vérification et d'inspection des marchandises et des 
services de tiers relativement à l'observation de normes de 
qualité, de quantité, d'application de la réglementation et de 
sécurité; services de vérification et d'inspection de biens de 
consommation, de matériaux, de métaux, de minéraux, 
d'aliments, de boissons, de marchandises, de pétrole et de 
produits pétrochimiques aux fins du contrôle de la qualité, de la 
quantité et de la sécurité; services d'analyses et de vérification 
pour les travaux dans le domaine des hydrocarbures; vérification 
d'installations pétrolières; essais de matériaux; services de 

pesée de marchandises en vrac, nommément de cargaisons 
arrivées par camion ou par avion en provenance d'autres 
endroits; surveillance d'immeubles; inspection d'usines et de 
machinerie; vérification, analyse et évaluation des marchandises 
et des services de tiers à des fins de certification; services 
d'étalonnage; recherche en laboratoire dans les domaines de la 
chimie, de la biologie et de la géologie; services de conseil ayant 
trait à la vérification et à l'inspection des marchandises et des 
services de tiers; services d'inspection technique pour des tiers, 
nommément inspection technique d'aéronefs, de vaisseaux et de 
véhicules avant le départ, inspection des marchandises avant le 
transport pour garantir un emballage et un transport sécuritaire 
et approprié, à l'exclusion des services de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,578. 2011/01/17. Ridemakerz, LLC, Suite 110, 111 Pacific, 
Irving, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

SWAP SET
WARES: Toy vehicles; toy model vehicles, radio-controlled toy 
vehicles; and related accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; modèles réduits de 
véhicules, véhicules jouets radioguidés; accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,495. 2011/02/28. Gord McGrath, 13720 - 114 Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 2L5

JESTERS
WARES: (1) Jewelery products, including jewelery used in 
association with a motorcycle club; precious metals and their 
alloys and goods made of precious metals or coated therewith, 
namely jewelry, pins, rings, medallions, ear rings and badges, 
including said goods as used in association with a motorcycle 
club. (2) Clothing, namely, coats, t-shirts, vests, pants, shorts, 
sweatshirts, hats, toques, including all of the said clothing as 
used in association with a motorcycle club. (3) Embroidery, 
namely fabric patches of various sizes, including said patches as 
used in association with a motorcycle club. SERVICES:
Operation of a motorcycle club. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de bijouterie, y compris bijoux 
pour utilisation relativement à un club de motocyclistes; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, épinglettes, 
bagues, médaillons, boucles d'oreilles et insignes, y compris les 
marchandises susmentionnées pour utilisation relativement à un 
club de motocyclistes. (2) Vêtements, nommément manteaux, 
tee-shirts, gilets, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, tuques, y compris tous les vêtements susmentionnés 
pour utilisation relativement à un club de motocyclistes. (3) 
Broderie, nommément pièces en tissu de différentes tailles, y 
compris les pièces susmentionnées pour utilisation relativement 
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à un club de motocyclistes. SERVICES: Exploitation d'un club de 
motocyclistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,496. 2011/02/28. Canadian Holdings Corp., 34572 Acorn 
Ave, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5C3

XXX LED
WARES: (1) Agricultural chemicals and biochemicals; plant 
nutrients, plant food, plant fertilizers, adjuvants for use with 
fertilizers, plant hormones, plant growing media, fertility 
enhancement preparations for plants, water conditioning 
preparations for plants; all of the foregoing wares specifically for 
hydroponics systems, including rooting solutions, soil enhancers, 
plant hormones, supplemental nutrients for fruiting and plant 
health; (2) Agricultural irrigation equipment; hydroponics 
irrigation equipment, including valves, pumps, piping, tubing, 
controls, pots and reservoirs; hydroponics plant growing 
equipment, including nutrient solution containers, growing 
chambers, pots, pipe, drip ring, water pump, fittings, growing 
media and controller, sold as a unit; (3) Lighting fixtures and 
ballasts, lighting control panels and electrical control systems for 
lighting systems; hydroponics and greenhouse grow lights and 
lighting systems equipment, including LED (light emitting diodes) 
grow lights and grow panels, electrode-less induction lamps, 
Metal Halide and High pressure sodium grow panels and lights, 
hydroponics lighting systems, digital ballasts, shrouds, light 
movers; (4) Hydroponics equipment, namely ventilation fans, 
ventilation conduits, ventilation hoses and ventilation 
thermostats, greenhouses, sprayers, gloves, humidistats, 
humidifiers, dehumidifiers, heat exchangers, C02 gardening 
pipes and gas injectors, C02 tanks and regulators, C02 
combustion chambers and C02 generators, gardening 
hormones, gardening books, gardening tools, electrical 
controllers, Ph meters and conductivity meters for gardening. 
SERVICES: (l) Manufacture of the aforesaid wares; (2) Retail, 
wholesale and internet distribution of the aforesaid wares; (3) 
Consultation in the field of agricultural irrigation, hydroponics and 
aquiculture; (4) Training in the use and operation of agricultural 
irrigation and hydroponics equipment, and the provision of 
information in the field of agricultural irrigation, hydroponics and 
aquiculture, including by means of a designated website; (5) 
Installation and repair of the aforesaid wares; (6) Agricultural 
irrigation and hydroponics services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et biochimiques 
agricoles; substances nutritives pour plantes, substances 
fertilisantes, engrais pour plantes, adjuvants pour utilisation avec 
des engrais, hormones pour plantes, supports de croissance 
pour plantes, préparations pour accroître la fertilité des plantes, 
préparations de conditionnement de l'eau pour plantes; toutes 
les marchandises susmentionnées sont spécialement conçues 
pour les systèmes de culture hydroponique, y compris solutions 
d'enracinement, engrais, hormones pour plantes, substances 
nutritives pour la mise à fruit et la santé des plantes; (2) 
Équipement d'irrigation agricole; équipement d'irrigation 
hydroponique, y compris robinets, pompes, tuyauterie, tubes, 
commandes, pots et réservoirs; équipement de culture 
hydroponique, y compris contenants pour solution nutritive, 

chambres de croissance, pots, tuyauterie, collerettes, pompes à 
eau, accessoires, supports et contrôleurs de croissance, vendus 
comme un tout; (3) Appareils d'éclairage et ballasts, panneaux 
de commande d'éclairage et systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage; lampes et systèmes d'éclairage pour 
culture hydroponique et serriculture, y compris lampes et 
panneaux à DEL (diodes électroluminescentes), lampes à 
induction sans électrode, panneaux et lampes aux halogénures 
et à vapeur de sodium à haute pression, systèmes d'éclairage 
pour culture hydroponique, ballasts numériques, protecteurs de 
contact, dispositifs pour déplacer les lampes; (4) Équipement de 
culture hydroponique, nommément ventilateurs, conduits de 
ventilation, tuyaux de ventilation et thermostats, serres, 
pulvérisateurs, gants, hygrostats, humidificateurs, 
déshumidificateurs, échangeurs de chaleur, tuyaux de jardinage 
et injecteurs de gaz au CO2, réservoirs et détendeurs de CO2, 
chambres de combustion au CO2 et générateurs de CO2, 
hormones pour le jardinage, livres de jardinage, outils de 
jardinage, régulateurs électriques, pH-mètres et 
conductivimètres pour le jardinage. SERVICES: (l) Fabrication 
des marchandises susmentionnées; (2) Vente au détail, vente en 
gros et distribution sur Internet des marchandises 
susmentionnées; (3) Services de conseil dans les domaines de 
l'irrigation agricole, de l'hydroponique et de l'aquaculture; (4) 
Formation à l'utilisation et au fonctionnement d'équipement 
d'irrigation agricole et de culture hydroponique ainsi que diffusion 
d'information dans les domaines de l'irrigation agricole, de la 
culture hydroponique et de l'aquaculture, y compris au moyen 
d'un site Web désigné; (5) Installation et réparation des 
marchandises susmentionnées; (6) Services d'irrigation agricole 
et de culture hydroponique. 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

219,691-1. 2010/10/13. (UCA46717--1953/05/12) ANDIS 
COMPANY, Racine, Wisconsin, 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

ANDIS
WARES: Electric hair curling irons, electric hair styling brushes 
and electric hair curling irons having a hair styling attachment; 
electric straightening irons; hand held electric hair dryers; 
combination electric hair dryer and styling brush. Used in 
CANADA since at least as early as March 1987 on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques, brosses à cheveux 
électriques et fers à friser électriques dotés d'un accessoire de 
mise en plis; fers à défriser électriques; séchoirs à cheveux 
électriques à main; séchoirs-brosses à cheveux électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1987 en liaison avec les marchandises.

1,236,244-1. 2010/09/15. (TMA770,401--2010/06/22) Wabash 
National, L.P., (a limited partnership of the State of Delaware), 
1000 Sagamore Parkway South, Lafayette, Indiana 47905, 
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

WABASH NATIONAL
WARES: (1) Railroad cars and semi-trailers for transporting 
goods for commercial sale and purchase. (2) Semi-trailers for 
transporting goods for commercial sale and purchase. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
21, 1986 under No. 1,414,152 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Wagons de chemin de fer et semi-
remorques pour le transport de marchandises destinées à l'achat 
ou à la vente dans le commerce. (2) Semi-remorques pour le 
transport de marchandises destinées à l'achat ou à la vente 
dans le commerce. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 1986 sous le No. 1,414,152 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,303,037-1. 2010/09/30. (TMA740,798--2009/05/26) Rail-Veyor 
Systems, Inc., (a Florida corporation), 101 High Country Way, 
Morganton, Georgia 30560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAIL-VEYOR
WARES: Control systems, namely computer hardware, and 
related computer software for use in connection with the 
operation of conveyors and bulk material conveyors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande, nommément 
matériel informatique et logiciels connexes pour l'exploitation de 
transporteurs et de transporteurs de matériel en vrac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,688-1. 2010/07/20. (TMA765,057--2010/04/26) Odd Molly 
International AB, Köpmangatan 15, SE-111 31 Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ODD MOLLY
WARES: (1) Spectacles, sheets. (2) Spectacle glass; 
sunglasses; spectacles for sports; swimming glasses; spectacle 
cords; spectacle frames; spectacle sockets; anti-glare glasses; 
spectacle chains; leather straps; holdalls for toiletries; leather 
strings; suitcases; bags of leather for packing; beauty boxes 
(unfitted); toilet cases of leather; leather thread; travel 
wardrobes; wrappers of leather for packing; tapes of leather; 
brief-cases; travelling trunks; attaché cases; camping bags; 
boxes of leather or of leatherboard; wheel supplied shopping 
bags; umbrella and parasols; ski bag; knapsacks; umbrellas; 
spring gaiters of leather; shoulder belts of leather; handbags, 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
leather pouches for packing; shoulder straps of leather; loose 
furniture covers; quilt covers; sheets and pillow-cases of paper; 
curtains; blankets, namely, bed blankets, sofa blankets, 
comforters; bedspreads; quilts; bed-linen; handkerchiefs of 
textile; bedclothes; bed covers; cloth for ladies' underwear; 
napkins of textile; shower curtains of textile and plastic; covers 
for cushions; baby pants; cyclist clothes; swimming suits; skiing 
boots; bath sandals; sets of baby clothes; fur coats; paper 
clothes; waterproof clothes; bathing suits; suits; bathing trunks; 
bikinis; golf bags with or without wheels; golf gloves; golf clubs; 
hockey sticks; roller skates; sailing boards; skateboards; 
snowboards; ski bindings; downhill skis; cross-country skis; 
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skates; surfing boards; water-skis; bags especially designed for 
skis and surfboards. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, draps. (2) Verre de lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de natation; cordons 
pour lunettes; montures de lunettes; supports de lunettes; 
lunettes antireflets; chaînes de lunettes; sangles en cuir; sacs 
fourre-tout pour articles de toilette; cordes en cuir; valises; sacs 
en cuir pour bagages; boîtes pour cosmétiques (non ajustées); 
trousses de toilette en cuir; fil de cuir; penderies de voyage; 
matériaux d'emballage en cuir; rubans en cuir; porte-documents; 
malles; mallettes; sacs de campeurs; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; sacs à provisions à roulettes; parasols et ombrelles; 
housse à ski; sacs à dos; parapluies; guêtres en cuir; 
bandoulières en cuir; sacs à main, malles et valises; parapluies, 
ombrelles et cannes; pochettes en cuir pour l'emballage; 
bandoulières en cuir; housses de meuble non ajustées; 
courtepointes; draps et taies d'oreiller en papier; rideaux; 
couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures de 
canapé, édredons; couvre-lits; courtepointes; linge de lit; 
mouchoirs en tissu; literie; couvre-lits; serviettes pour sous-
vêtements féminins; serviettes de table en tissu; rideaux de 
douche en tissu et en plastique; housses de coussin; pantalons 
pour bébés; vêtements pour cyclistes; maillots de bain; bottes de 
ski; sandales de bain; ensembles de vêtements pour bébés; 
manteaux de fourrure; vêtements en papier; vêtements 
imperméables; maillots de bain; costumes; maillots de bain; 
bikinis; sacs de golf avec ou sans roulettes; gants de golf; bâtons 
de golf; bâtons de hockey; patins à roulettes; planches à voile; 
planches à roulettes; planches à neige; fixations de ski; skis 
alpins; skis de randonnée; patins; planche de surf; skis 
nautiques; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,451,011-1. 2010/09/24. (TMA775,062--2010/08/20) 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

À MOI !
WARES: Dentifrice; toothpaste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; pâte dentifrice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,997-1. 2010/10/20. (TMA778,759--2010/10/01) The Dial 
Corporation, 19001 North Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 
85255, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RIGHT GUARD TOTAL DEFENSE

WARES: Body wash. Priority Filing Date: May 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/047,549 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Date de priorité 
de production: 25 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/047,549 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA796,349. April 28, 2011. Appln No. 1,393,520. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Acceleware Corp.

TMA796,350. April 29, 2011. Appln No. 1,422,779. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Global View Inc.

TMA796,351. April 29, 2011. Appln No. 1,464,226. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. ZHEJIANG HONGSHENG 
MANUFACTURING CO., LTD.

TMA796,352. April 28, 2011. Appln No. 1,470,040. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Aquarium Services Warehouse Outlets 
Inc.

TMA796,353. April 28, 2011. Appln No. 1,349,986. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Frank Greco.

TMA796,354. April 29, 2011. Appln No. 1,441,164. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. La Le Lu Ltd.

TMA796,355. April 29, 2011. Appln No. 1,321,756. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Bolthouse Juice Products, LLC.

TMA796,356. April 29, 2011. Appln No. 1,484,978. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SCEA du Château Tronquoy 
Lalande.

TMA796,357. April 29, 2011. Appln No. 1,441,165. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. La Le Lu Ltd.

TMA796,358. April 29, 2011. Appln No. 1,468,041. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Normerica Inc.

TMA796,359. April 29, 2011. Appln No. 1,468,942. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. TBI Audio Systems LLC.

TMA796,360. April 29, 2011. Appln No. 1,429,910. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. ACORN MOBILITY SERVICES LIMITED.

TMA796,361. April 29, 2011. Appln No. 1,487,720. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. AXA ASSURANCES INC.

TMA796,362. April 29, 2011. Appln No. 1,419,975. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. NEXANS(Société Anonyme).

TMA796,363. April 29, 2011. Appln No. 1,458,406. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. SUMMIT TECH MULTIMEDIA 
COMMUNICATIONS INC.

TMA796,364. April 29, 2011. Appln No. 1,412,848. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Clinical Reference Laboratory, Inc.

TMA796,365. April 29, 2011. Appln No. 1,412,845. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Clinical Reference Laboratory, Inc.

TMA796,366. April 29, 2011. Appln No. 1,411,235. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Tamarack Habilitation Technologies, 
Inc.

TMA796,367. April 29, 2011. Appln No. 1,482,038. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Transcare Community Support
Services.

TMA796,368. April 29, 2011. Appln No. 1,316,390. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA796,369. April 29, 2011. Appln No. 1,424,495. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Vinh-Khang Tu.

TMA796,370. April 29, 2011. Appln No. 1,424,851. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jump Apparel Co., Inc.,a New York 
Corporation.

TMA796,371. April 29, 2011. Appln No. 1,426,077. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Brand Resource, Ltd.

TMA796,372. April 29, 2011. Appln No. 1,429,980. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Sport Clips IP, Inc.

TMA796,373. April 29, 2011. Appln No. 1,356,397. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Luxottica North America Distribution LLC.

TMA796,374. April 29, 2011. Appln No. 1,378,692. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Antony Davis.

TMA796,375. April 29, 2011. Appln No. 1,401,199. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Ingenhoven Architekten GmbH.

TMA796,376. April 29, 2011. Appln No. 1,485,039. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Beiersdorf AG.

TMA796,377. April 29, 2011. Appln No. 1,483,188. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Intertaintech Corporation.

TMA796,378. April 29, 2011. Appln No. 1,483,187. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Intertaintech Corporation.

TMA796,379. April 29, 2011. Appln No. 1,481,931. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA796,380. April 29, 2011. Appln No. 1,481,932. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tech 4 Kids Inc.
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TMA796,381. April 29, 2011. Appln No. 1,481,938. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA796,382. April 29, 2011. Appln No. 1,481,939. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA796,383. April 29, 2011. Appln No. 1,481,929. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA796,384. April 29, 2011. Appln No. 1,481,928. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA796,385. April 29, 2011. Appln No. 1,384,199. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. C'est pas moi, c'est ma soeursociété en 
nom collectif.

TMA796,386. April 29, 2011. Appln No. 1,480,069. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Steeltech Inc.

TMA796,387. April 29, 2011. Appln No. 1,369,602. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Kellogg Company.

TMA796,388. April 29, 2011. Appln No. 1,481,862. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. NEPC Franchise Inc.

TMA796,389. April 29, 2011. Appln No. 1,480,957. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. CASCADES CANADA INC.

TMA796,390. April 29, 2011. Appln No. 1,487,127. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. STEAMASTER CO., INC.

TMA796,391. April 29, 2011. Appln No. 1,480,068. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Steeltech Inc.

TMA796,392. April 29, 2011. Appln No. 1,370,095. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Polymer Research Technologies Ltd.

TMA796,393. April 29, 2011. Appln No. 1,480,073. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Steeltech Inc.

TMA796,394. April 29, 2011. Appln No. 1,370,088. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Polymer Research Technologies Ltd.

TMA796,395. April 29, 2011. Appln No. 1,370,495. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Diversified Dynamics Corporation.

TMA796,396. April 29, 2011. Appln No. 1,300,466. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Hyundai Mobis Co., Ltd.

TMA796,397. April 29, 2011. Appln No. 1,300,467. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Hyundai Mobis Co., Ltd.

TMA796,398. April 29, 2011. Appln No. 1,300,465. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Hyundai Mobis Co., Ltd.

TMA796,399. April 29, 2011. Appln No. 1,300,460. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Hyundai Mobis Co., Ltd.

TMA796,400. April 29, 2011. Appln No. 1,482,823. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Ion-Ray Company Ltd.

TMA796,401. April 29, 2011. Appln No. 1,422,022. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. 445 3069 canada inc.

TMA796,402. April 29, 2011. Appln No. 1,488,825. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Firma Foreign Exchange Corporation.

TMA796,403. April 29, 2011. Appln No. 1,393,666. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Blistex Inc.

TMA796,404. April 29, 2011. Appln No. 1,478,064. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. EIDOS CONSULTANTS 
INCORPORATED.

TMA796,405. April 29, 2011. Appln No. 1,443,119. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Conair Corporation.

TMA796,406. April 29, 2011. Appln No. 1,478,354. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Conair Corporation.

TMA796,407. April 29, 2011. Appln No. 1,471,767. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Conair Corporation.

TMA796,408. April 29, 2011. Appln No. 1,440,397. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Dotster, Inc.

TMA796,409. April 29, 2011. Appln No. 1,393,491. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Fiore+Greco Design Inc.

TMA796,410. May 02, 2011. Appln No. 1,461,619. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Carlos Gonzalez.

TMA796,411. April 29, 2011. Appln No. 1,461,358. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Rainmaker Entertainment Inc.

TMA796,412. April 29, 2011. Appln No. 1,461,360. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Rainmaker Entertainment Inc.

TMA796,413. April 29, 2011. Appln No. 1,488,050. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. INTERNATIONAL DERMAL 
INSTITUTE, INC.

TMA796,414. April 29, 2011. Appln No. 1,466,240. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Kathy Harder.

TMA796,415. April 29, 2011. Appln No. 1,475,997. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. OmniCare for PEOPLE AT HOME 
Corporation.

TMA796,416. April 29, 2011. Appln No. 1,488,596. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Jose' Silva.

TMA796,417. April 29, 2011. Appln No. 1,474,198. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. DANIEL MACDONALD.

TMA796,418. April 29, 2011. Appln No. 1,478,895. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Kettle Foods, Inc.

TMA796,419. April 29, 2011. Appln No. 1,393,487. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Fiore+Greco Design Inc.
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TMA796,420. April 29, 2011. Appln No. 1,484,768. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Vision Legal Recruitment Inc.

TMA796,421. April 29, 2011. Appln No. 1,388,969. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Baby Legs, LLC.

TMA796,422. May 02, 2011. Appln No. 1,475,254. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Kellogg Company.

TMA796,423. May 02, 2011. Appln No. 1,385,737. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Gnarls Barkley, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California.

TMA796,424. May 02, 2011. Appln No. 1,465,540. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Water Pik, Inc.

TMA796,425. May 02, 2011. Appln No. 1,391,038. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Azizamalco Holdings Canada Ltd.

TMA796,426. May 02, 2011. Appln No. 1,409,153. Vol.57 Issue
2910. August 04, 2010. VNC Cocktails Limited.

TMA796,427. May 02, 2011. Appln No. 1,417,166. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Ultimate Music Theory Ltd.

TMA796,428. May 02, 2011. Appln No. 1,391,266. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. INSURANCE CLINIC INC.

TMA796,429. May 02, 2011. Appln No. 1,325,174. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. DOS LUNAS SPIRITS, LLC.

TMA796,430. May 02, 2011. Appln No. 1,368,368. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Loew-Cornell, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA796,431. May 02, 2011. Appln No. 1,390,277. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Wall to Wall (Egypt) Limited.

TMA796,432. May 02, 2011. Appln No. 1,390,978. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. College of American Pathologists (An 
Illinois Non-profit Corporation).

TMA796,433. May 02, 2011. Appln No. 1,392,368. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Canada Bread Company, Limited.

TMA796,434. May 02, 2011. Appln No. 1,392,369. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Canada Bread Company, Limited.

TMA796,435. May 02, 2011. Appln No. 1,229,143. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. London Drugs Limited.

TMA796,436. May 02, 2011. Appln No. 1,246,050. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. FORD MOTOR COMPANY.

TMA796,437. May 02, 2011. Appln No. 1,252,940. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Viacom International Inc.

TMA796,438. May 02, 2011. Appln No. 1,394,158. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Studio Moderna SA.

TMA796,439. May 02, 2011. Appln No. 1,439,301. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. ABM ITALIA S.P.A.

TMA796,440. May 02, 2011. Appln No. 1,394,159. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Studio Moderna SA.

TMA796,441. May 02, 2011. Appln No. 1,401,852. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Omni Bridgeway Holding B.V.

TMA796,442. May 02, 2011. Appln No. 1,269,459. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. MULTISPORT CENTRE OF EXCELLENCE 
FOUNDATION.

TMA796,443. May 02, 2011. Appln No. 1,269,460. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. MULTISPORT CENTRE OF 
EXCELLENCE FOUNDATION.

TMA796,444. May 02, 2011. Appln No. 1,296,398. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA796,445. May 02, 2011. Appln No. 1,298,830. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. NAMCO BANDAI GAMES INC.

TMA796,446. May 02, 2011. Appln No. 1,298,836. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. NAMCO BANDAI GAMES INC.

TMA796,447. May 02, 2011. Appln No. 1,185,882. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA796,448. May 02, 2011. Appln No. 1,185,883. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA796,449. May 02, 2011. Appln No. 1,254,802. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Nine West Development Corporation.

TMA796,450. May 02, 2011. Appln No. 1,310,035. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. IMO Precision Controls Limited.

TMA796,451. May 02, 2011. Appln No. 1,318,731. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Gates Mectrol, Inc.

TMA796,452. May 02, 2011. Appln No. 1,351,265. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Medical Integrity Inc.

TMA796,453. May 02, 2011. Appln No. 1,389,919. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. SCOUTS CANADA.

TMA796,454. May 02, 2011. Appln No. 1,300,675. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Annco, Inc.

TMA796,455. May 02, 2011. Appln No. 1,306,898. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Fallbrook Technologies, Inc.

TMA796,456. May 02, 2011. Appln No. 1,307,759. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Fallbrook Technologies, Inc.

TMA796,457. May 02, 2011. Appln No. 1,391,845. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Nexon America Inc.

TMA796,458. May 02, 2011. Appln No. 1,156,623. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Ideal Life Inc.
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TMA796,459. May 02, 2011. Appln No. 1,391,468. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Virzani Enterprises Ltd.

TMA796,460. May 02, 2011. Appln No. 1,391,469. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Virzani Enterprises Ltd.

TMA796,461. May 02, 2011. Appln No. 1,392,923. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH.

TMA796,462. May 02, 2011. Appln No. 1,398,332. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Connie Fay.

TMA796,463. May 02, 2011. Appln No. 1,392,432. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA796,464. May 02, 2011. Appln No. 1,392,519. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. UNIVERSITAT POMPEU FABRA.

TMA796,465. May 02, 2011. Appln No. 1,396,073. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION.

TMA796,466. May 02, 2011. Appln No. 1,397,194. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Logic Design Inc.

TMA796,467. May 02, 2011. Appln No. 1,406,493. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Stork Prints B.V.

TMA796,468. May 02, 2011. Appln No. 1,451,837. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. School Specialty, Inc. (a Wisconsin 
Corporation).

TMA796,469. May 02, 2011. Appln No. 1,487,128. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. STEAMASTER CO., INC.

TMA796,470. May 02, 2011. Appln No. 1,467,693. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Saint-Gobain Cultilene B.V.

TMA796,471. May 02, 2011. Appln No. 1,473,012. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Amana Tool Corporation.

TMA796,472. May 02, 2011. Appln No. 1,412,485. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, (Société 
Anonyme).

TMA796,473. May 02, 2011. Appln No. 1,369,983. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Kellogg Company.

TMA796,474. May 02, 2011. Appln No. 1,439,944. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Phadia AB.

TMA796,475. May 02, 2011. Appln No. 1,452,997. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. NEXANSa legal entity.

TMA796,476. May 02, 2011. Appln No. 1,471,619. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. HOLDING SOPREMA(société 
anonyme).

TMA796,477. May 02, 2011. Appln No. 1,467,716. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Saint-Gobain Cultilene B.V.

TMA796,478. May 02, 2011. Appln No. 1,393,371. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Mark Rendle.

TMA796,479. May 02, 2011. Appln No. 1,369,990. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Kellogg Company.

TMA796,480. May 02, 2011. Appln No. 1,451,833. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. School Specialty, Inc. (a Wisconsin 
Corporation).

TMA796,481. May 02, 2011. Appln No. 1,451,834. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. School Specialty, Inc. (a Wisconsin 
Corporation).

TMA796,482. May 02, 2011. Appln No. 1,482,025. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Produits forestiers direct inc./Direct 
Forest Products Inc.

TMA796,483. May 02, 2011. Appln No. 1,482,024. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. SOLUTIONS MUR À MUR 
INC./WALL TO WALL SOLUTIONS INC.

TMA796,484. May 02, 2011. Appln No. 1,428,392. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Association Internationale des Jeunes 
AvocatsAssociation sans but lucratif.

TMA796,485. May 02, 2011. Appln No. 1,441,108. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Ply Gem Industries, Inc.

TMA796,486. May 02, 2011. Appln No. 1,441,107. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Ply Gem Industries, Inc.

TMA796,487. May 02, 2011. Appln No. 1,370,304. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. ZoomerMedia Limited.

TMA796,488. May 02, 2011. Appln No. 1,463,548. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. SAIL PLEIN AIR INC.

TMA796,489. May 02, 2011. Appln No. 1,444,409. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Celgene Corporation.

TMA796,490. May 02, 2011. Appln No. 1,444,201. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Martin Brodeur.

TMA796,491. May 02, 2011. Appln No. 1,401,340. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Sealed Air Corporation (US)a Delaware 
corporation.

TMA796,492. May 02, 2011. Appln No. 1,376,554. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Hayward Industries, Inc.(a New 
Jersey corporation).

TMA796,493. May 02, 2011. Appln No. 1,460,667. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Maritime Geothermal Ltd.

TMA796,494. May 02, 2011. Appln No. 1,428,966. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. E.T. Horn Companya California 
corporation.

TMA796,495. May 02, 2011. Appln No. 1,463,487. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. MATTEL, INC.
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TMA796,496. May 02, 2011. Appln No. 1,464,207. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. GHC Systems Inc.

TMA796,497. May 02, 2011. Appln No. 1,466,732. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA796,498. May 02, 2011. Appln No. 1,470,960. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Bernafon AG.

TMA796,499. May 02, 2011. Appln No. 1,470,961. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Bernafon AG.

TMA796,500. May 02, 2011. Appln No. 1,472,405. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Phonic Ear Inc.

TMA796,501. May 02, 2011. Appln No. 1,472,770. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. PÉTROLES PGA INC.

TMA796,502. May 02, 2011. Appln No. 1,472,773. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. PÉTROLES PGA INC.

TMA796,503. May 02, 2011. Appln No. 1,342,284. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Fortis Plastics, LLC.

TMA796,504. May 02, 2011. Appln No. 1,342,285. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Fortis Plastics, LLC.

TMA796,505. May 02, 2011. Appln No. 1,482,371. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA796,506. May 02, 2011. Appln No. 1,484,642. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. WorldVentures Holdings, LLC.

TMA796,507. May 02, 2011. Appln No. 1,460,332. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Myofunctional Research Corporation 
Pty. Limited.

TMA796,508. May 02, 2011. Appln No. 1,432,009. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Big Footz Oversized Sneaker Shop 
Inc.

TMA796,509. May 02, 2011. Appln No. 1,440,228. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Water Pik, Inc.a Delaware corporation.

TMA796,510. May 02, 2011. Appln No. 1,440,481. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. VingCard Elsafe AS.

TMA796,511. May 02, 2011. Appln No. 1,460,167. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. KAWADA CO., LTD.

TMA796,512. May 02, 2011. Appln No. 1,461,873. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Evolution Benefits, Inc.

TMA796,513. May 02, 2011. Appln No. 1,487,363. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. LOUIS VUITTON MALLETIERsociété 
anonyme de droit français.

TMA796,514. May 02, 2011. Appln No. 1,413,042. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Lifetime Products, Inc.

TMA796,515. May 02, 2011. Appln No. 1,412,181. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Masonite International Corporation.

TMA796,516. May 02, 2011. Appln No. 1,467,806. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Blogwire Hungary Szellemi Alkotast 
KFT.

TMA796,517. May 02, 2011. Appln No. 1,393,341. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Xerox Corporation.

TMA796,518. May 02, 2011. Appln No. 1,267,797. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Xerox Corporation.

TMA796,519. May 02, 2011. Appln No. 1,413,443. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Sysco Corporation.

TMA796,520. May 02, 2011. Appln No. 1,447,971. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA796,521. May 02, 2011. Appln No. 1,257,780. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Securitas Direct Aktiebolag.

TMA796,522. May 02, 2011. Appln No. 1,413,444. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Sysco Corporation.

TMA796,523. May 02, 2011. Appln No. 1,393,339. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Xerox Corporation.

TMA796,524. May 02, 2011. Appln No. 1,476,165. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Norac Concepts Inc.

TMA796,525. May 02, 2011. Appln No. 1,487,405. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LBC CANADA INC.

TMA796,526. May 02, 2011. Appln No. 1,413,039. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Lifetime Products, Inc.

TMA796,527. May 02, 2011. Appln No. 1,383,013. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Honey Dipp Inc.

TMA796,528. May 02, 2011. Appln No. 1,466,897. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Tromba Canada Ltd.

TMA796,529. May 02, 2011. Appln No. 1,482,892. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. RBDS Rubbish Boys Disposal 
Service Inc.

TMA796,530. May 03, 2011. Appln No. 1,283,378. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Intel Corporation.

TMA796,531. May 03, 2011. Appln No. 1,283,375. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Intel Corporation.

TMA796,532. May 03, 2011. Appln No. 1,382,153. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Code Blue Corporationa Michigan 
corporation.

TMA796,533. May 03, 2011. Appln No. 1,471,411. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Six Tiger Holdings Inc.
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TMA796,534. May 03, 2011. Appln No. 1,464,964. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. UNIBIND LIMITED.

TMA796,535. May 03, 2011. Appln No. 1,371,016. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. HILL-ROM SERVICES, INC.a Delaware 
corporation.

TMA796,536. May 03, 2011. Appln No. 1,396,298. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Professional General Electronic 
Products P.G.E.P.Société par actions simplifiée de droit français.

TMA796,537. May 03, 2011. Appln No. 1,464,955. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA796,538. May 03, 2011. Appln No. 1,346,918. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. A.TION FASHION, INC.

TMA796,539. May 03, 2011. Appln No. 1,346,916. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. A.TION FASHION, INC.

TMA796,540. May 03, 2011. Appln No. 1,346,919. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. A.TION FASHION, INC.

TMA796,541. May 03, 2011. Appln No. 1,346,921. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. A.TION FASHION, INC.

TMA796,542. May 03, 2011. Appln No. 1,346,917. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. A.TION FASHION, INC.

TMA796,543. May 03, 2011. Appln No. 1,346,922. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. A.TION FASHION, INC.

TMA796,544. May 03, 2011. Appln No. 1,346,923. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. A.TION FASHION, INC.

TMA796,545. May 03, 2011. Appln No. 1,346,924. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. A.TION FASHION, INC.

TMA796,546. May 03, 2011. Appln No. 1,371,352. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE(société de droit français).

TMA796,547. May 03, 2011. Appln No. 1,486,945. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Eservus.com Online Services Ltd.

TMA796,548. May 03, 2011. Appln No. 1,487,372. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Sonova Holding AG.

TMA796,549. May 03, 2011. Appln No. 1,471,438. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. SAGA GROUP INC.

TMA796,550. May 03, 2011. Appln No. 1,487,917. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Apple Inc.

TMA796,551. May 03, 2011. Appln No. 1,440,065. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. STEMCO LP.

TMA796,552. May 03, 2011. Appln No. 1,319,121. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. LES MARQUES METRO / METRO 
BRANDS s.e.n.c.

TMA796,553. May 03, 2011. Appln No. 1,442,793. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. GROUPE LACASSE LLC.

TMA796,554. May 03, 2011. Appln No. 1,427,100. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. WHITE TOQUE INC.

TMA796,555. May 03, 2011. Appln No. 1,416,749. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. CASCADES CANADA INC.

TMA796,556. May 03, 2011. Appln No. 1,416,809. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED.

TMA796,557. May 03, 2011. Appln No. 1,416,810. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED.

TMA796,558. May 03, 2011. Appln No. 1,416,808. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED.

TMA796,559. May 03, 2011. Appln No. 1,417,158. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED.

TMA796,560. May 03, 2011. Appln No. 1,408,078. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. JENNIFER LYNN BLACK and JANET 
LYNN BACCARANI doing business in partnership as 
DEDICATED FINANCIAL SOLUTIONS.

TMA796,561. May 03, 2011. Appln No. 1,408,076. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. JENNIFER LYNN BLACK and JANET 
LYNN BACCARANI doing business in partnership as 
DEDICATED FINANCIAL SOLUTIONS.

TMA796,562. May 03, 2011. Appln No. 1,408,077. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. JENNIFER LYNN BLACK and JANET 
LYNN BACCARANI doing business in partnership as 
DEDICATED FINANCIAL SOLUTIONS.

TMA796,563. May 03, 2011. Appln No. 1,464,549. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. 'Campione'-Textil-Vertriebs GmbH.

TMA796,564. May 03, 2011. Appln No. 1,416,748. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. CASCADES CANADA INC.

TMA796,565. May 03, 2011. Appln No. 1,488,492. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Dianomi Limiteda United Kingdom 
company.

TMA796,566. May 03, 2011. Appln No. 1,424,152. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Trim-Tex, Inc.

TMA796,567. May 03, 2011. Appln No. 1,414,988. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. CORKSRIBAS - INDÚSTRIA 
GRANULADORA DE CORTIÇA, S.A.

TMA796,568. May 03, 2011. Appln No. 1,470,127. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.
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TMA796,569. May 03, 2011. Appln No. 1,450,588. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. AyA Kitchens and Baths Ltd.

TMA796,570. May 03, 2011. Appln No. 1,472,860. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA796,571. May 03, 2011. Appln No. 1,487,488. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Imaflex Inc.

TMA796,572. May 03, 2011. Appln No. 1,394,916. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Truist, Inc.

TMA796,573. May 03, 2011. Appln No. 1,434,761. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Universal Steel America Inc.

TMA796,574. May 03, 2011. Appln No. 1,424,854. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. FOODCHEK SYSTEMS INC.

TMA796,575. May 03, 2011. Appln No. 1,476,568. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

TMA796,576. May 03, 2011. Appln No. 1,468,461. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Bogdan Fiedur.

TMA796,577. May 04, 2011. Appln No. 1,388,168. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Bill Vastis and Gregory Kourogiorgas, a 
registered Ontario partnership carrying on business under the 
name Big Dice Clothing Dealer.

TMA796,578. May 04, 2011. Appln No. 1,362,990. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC.

TMA796,579. May 04, 2011. Appln No. 1,400,161. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Bailac, LLC.

TMA796,580. May 04, 2011. Appln No. 1,467,845. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Feature Walters.

TMA796,581. May 04, 2011. Appln No. 1,472,697. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. VISUAL SYSTEMS, INC.

TMA796,582. May 04, 2011. Appln No. 1,486,759. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Yankee Candle Company, Inc.a 
Massachusetts corporation.

TMA796,583. May 04, 2011. Appln No. 1,393,406. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. LG Electronics Inc.

TMA796,584. May 04, 2011. Appln No. 1,227,822. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Lantronix, Inc.a Delaware corporation.

TMA796,585. May 04, 2011. Appln No. 1,190,641. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Ormat Industries Ltd.

TMA796,586. May 04, 2011. Appln No. 1,320,347. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V.

TMA796,587. May 04, 2011. Appln No. 1,397,490. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. MARS CANADA INC.

TMA796,588. May 04, 2011. Appln No. 1,396,733. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. MARS CANADA INC.

TMA796,589. May 04, 2011. Appln No. 1,394,935. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Intervet International B.V.

TMA796,590. May 04, 2011. Appln No. 1,390,965. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. INSCAPE CORPORATIONa legal 
entity.

TMA796,591. May 04, 2011. Appln No. 1,277,236. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. DEL MONTE CORPORATION.

TMA796,592. May 04, 2011. Appln No. 1,424,018. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation.

TMA796,593. May 04, 2011. Appln No. 1,482,310. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sebastian Bernards trading as 
Trademarktica.com.

TMA796,594. May 04, 2011. Appln No. 1,483,820. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tourism Australia.

TMA796,595. May 04, 2011. Appln No. 1,476,407. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. MARS CANADA INC.

TMA796,596. May 04, 2011. Appln No. 1,475,469. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tourism Australia.

TMA796,597. May 04, 2011. Appln No. 1,451,929. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Symboticware Incorporated.

TMA796,598. May 04, 2011. Appln No. 1,450,314. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. EUROFASE INC.

TMA796,599. May 04, 2011. Appln No. 1,437,341. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. TOKYO TECHNO INT'L Co., Ltd.

TMA796,600. May 04, 2011. Appln No. 1,435,987. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Plantronics, Inc.

TMA796,601. May 04, 2011. Appln No. 1,426,736. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. PURAC biochem B.V.

TMA796,602. May 04, 2011. Appln No. 1,478,771. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. YUMMY MARKET INC.

TMA796,603. May 04, 2011. Appln No. 1,480,919. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Drs. Joanne Baldos & Adam Szymczak  
c.o.b. as Smile Care Dental.

TMA796,604. May 04, 2011. Appln No. 1,481,460. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. J. V. Driver Corporation Inc.

TMA796,605. May 04, 2011. Appln No. 1,483,344. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Rives Dalley Hewitt.

TMA796,606. May 04, 2011. Appln No. 1,476,377. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. CANADIAN WESTERN BANK.
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TMA796,607. May 04, 2011. Appln No. 1,456,976. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Vi-Spring Limited.

TMA796,608. May 04, 2011. Appln No. 1,475,447. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Canadian Internet Registration 
Authority.

TMA796,609. May 04, 2011. Appln No. 1,460,845. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. VARIETY STORE TV INC.

TMA796,610. May 04, 2011. Appln No. 1,248,425. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. PROCURE INC.

TMA796,611. May 04, 2011. Appln No. 1,475,449. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Canadian Internet Registration 
Authority.

TMA796,612. May 04, 2011. Appln No. 1,275,604. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. CSL Behring L.L.C.

TMA796,613. May 04, 2011. Appln No. 1,329,174. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. STRICTLY RHYTHM RECORDS, INC.

TMA796,614. May 04, 2011. Appln No. 1,451,324. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Prodigy Design Limited.

TMA796,615. May 04, 2011. Appln No. 1,419,969. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. TM4 inc.

TMA796,616. May 04, 2011. Appln No. 1,394,986. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Nadamisa, Inc.

TMA796,617. May 04, 2011. Appln No. 1,466,838. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Genesis Integration Inc.

TMA796,618. May 04, 2011. Appln No. 1,439,403. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. TM4 inc.

TMA796,619. May 04, 2011. Appln No. 1,473,216. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Société Nationale d'Exploitation 
Industrielle des Tabacs et Allumettes, SA.

TMA796,620. May 04, 2011. Appln No. 1,456,975. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Vi-Spring Limited.

TMA796,621. May 04, 2011. Appln No. 1,450,922. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. AFFCO NEW ZEALAND LIMITED.

TMA796,622. May 04, 2011. Appln No. 1,436,482. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CHARCUT Restaurant, Inc.

TMA796,623. May 04, 2011. Appln No. 1,434,821. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Premium Denim, LLCa limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California.

TMA796,624. May 04, 2011. Appln No. 1,436,127. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. J.V. Driver Fabricators Inc.

TMA796,625. May 04, 2011. Appln No. 1,497,533. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. CANADIAN AUTOMOBILE 
ASSOCIATION.

TMA796,626. May 04, 2011. Appln No. 1,484,254. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Anomet Inc.

TMA796,627. May 04, 2011. Appln No. 1,476,225. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA796,628. May 04, 2011. Appln No. 1,475,851. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. CRC INDUSTRIES, INC.

TMA796,629. May 04, 2011. Appln No. 1,474,735. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. MYRASA GLOBAL IMPORT INC.

TMA796,630. May 04, 2011. Appln No. 1,474,334. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. STEAMM Travel Inc.

TMA796,631. May 04, 2011. Appln No. 1,474,223. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Outbox Technology CRB Inc.

TMA796,632. May 04, 2011. Appln No. 1,473,913. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Home Hardware Stores Limited.

TMA796,633. May 04, 2011. Appln No. 1,472,956. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA796,634. May 04, 2011. Appln No. 1,472,122. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Terry Vulcano.

TMA796,635. May 04, 2011. Appln No. 1,468,304. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. HIDDEN HOOK HOLDINGS INC.

TMA796,636. May 04, 2011. Appln No. 1,469,210. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Kaspersky Lab ZAO.

TMA796,637. May 04, 2011. Appln No. 1,467,847. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Toagosei Co. Ltd.

TMA796,638. May 04, 2011. Appln No. 1,461,155. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Batavus B.V.

TMA796,639. May 04, 2011. Appln No. 1,404,258. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI 
GP Inc. as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.

TMA796,640. May 04, 2011. Appln No. 1,480,267. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Wren Imports Inc.

TMA796,641. May 04, 2011. Appln No. 1,370,985. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. BLANEY, Bernadette.

TMA796,642. May 04, 2011. Appln No. 1,412,859. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. ZODIAC INTERNATIONAL 
CORPORATION.
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TMA796,643. May 04, 2011. Appln No. 1,475,262. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. LEXUM INFORMATIQUE 
JURIDIQUE INC.

TMA796,644. May 04, 2011. Appln No. 1,394,815. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Banana Boat International Distribution 
Limited.

TMA796,645. May 04, 2011. Appln No. 1,394,814. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Banana Boat International Distribution 
Limited.

TMA796,646. May 04, 2011. Appln No. 1,461,728. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. SCALE-TRON INC.

TMA796,647. May 04, 2011. Appln No. 1,390,417. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. MESTEK, INC.

TMA796,648. May 04, 2011. Appln No. 1,388,805. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Reed Elsevier Properties Inc.

TMA796,649. May 04, 2011. Appln No. 1,465,322. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. PennWell Corporation.

TMA796,650. May 04, 2011. Appln No. 1,482,436. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. RICHARDS BUELL SUTTON LLP.

TMA796,651. May 04, 2011. Appln No. 1,471,311. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. 7303351 CANADA INC.

TMA796,652. May 04, 2011. Appln No. 1,446,489. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. The Queen Elizabeth II Health 
Sciences Centre Foundation.

TMA796,653. May 04, 2011. Appln No. 1,467,274. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

TMA796,654. May 04, 2011. Appln No. 1,407,162. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. QMASTOR Limited.

TMA796,655. May 04, 2011. Appln No. 1,440,875. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. TouchNet Information Systems, Inc.

TMA796,656. May 04, 2011. Appln No. 1,471,652. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Exxon Mobil Corporation.

TMA796,657. May 04, 2011. Appln No. 1,485,954. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Malley Industries Inc.

TMA796,658. May 04, 2011. Appln No. 1,399,363. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Cool S.r.l.

TMA796,659. May 04, 2011. Appln No. 1,432,497. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Wegener Communications, Inc.

TMA796,660. May 04, 2011. Appln No. 1,465,183. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Kimberly Anne Watt-Senner.

TMA796,661. May 04, 2011. Appln No. 1,316,117. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. M.I. Industries, Incorporated.

TMA796,662. May 04, 2011. Appln No. 1,421,668. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Ruth Anita James.

TMA796,663. May 04, 2011. Appln No. 1,481,119. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. SheLuvsTech Enterprises Inc.

TMA796,664. May 04, 2011. Appln No. 1,470,993. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. SCM Distributors Ltd.

TMA796,665. May 04, 2011. Appln No. 1,479,213. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Container Guy Ltd.

TMA796,666. May 04, 2011. Appln No. 1,278,441. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SHANGHAI FOSUN 
PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., LTD.

TMA796,667. May 05, 2011. Appln No. 1,257,372. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA796,668. May 05, 2011. Appln No. 1,484,071. Vol.58 Issue
2932. January 05, 2011. Alcor matériaux de toitures inc.

TMA796,669. May 05, 2011. Appln No. 1,385,594. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Moso Networks, Inc.

TMA796,670. May 05, 2011. Appln No. 1,440,107. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Pulse Energy Inc.

TMA796,671. May 05, 2011. Appln No. 1,439,727. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Garmin Switzerland GmbH.

TMA796,672. May 05, 2011. Appln No. 1,430,792. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED.

TMA796,673. May 05, 2011. Appln No. 1,430,076. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. DISTRIBUTION R&S 26 INC.

TMA796,674. May 05, 2011. Appln No. 1,424,414. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Freeland Foods, Inc.

TMA796,675. May 05, 2011. Appln No. 1,423,758. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. TULIKIVI OYJ.

TMA796,676. May 05, 2011. Appln No. 1,206,300. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc.

TMA796,677. May 05, 2011. Appln No. 1,257,019. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA796,678. May 05, 2011. Appln No. 1,262,094. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Sylvan R. Shemitz Designs, Inc.

TMA796,679. May 05, 2011. Appln No. 1,413,474. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Virginia Optoelectronics, Inc. 
(Corporation of Virginia).

TMA796,680. May 05, 2011. Appln No. 1,381,106. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. GM VENDING, S.A.
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TMA796,681. May 05, 2011. Appln No. 1,271,377. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Keith Urban.

TMA796,682. May 05, 2011. Appln No. 1,366,589. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Chapman Entertainment Limited.

TMA796,683. May 05, 2011. Appln No. 1,359,989. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. AUUM INC.

TMA796,684. May 05, 2011. Appln No. 1,280,329. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA796,685. May 05, 2011. Appln No. 1,460,177. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Rich & Skinny, Inc.a California 
corporation.

TMA796,686. May 05, 2011. Appln No. 1,462,236. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Janice Williams.

TMA796,687. May 05, 2011. Appln No. 1,462,317. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TMA796,688. May 05, 2011. Appln No. 1,462,795. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA796,689. May 05, 2011. Appln No. 1,464,586. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Vanguard Trademark Holdings USA LLC.

TMA796,690. May 05, 2011. Appln No. 1,468,390. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Mexx Europe B.V.

TMA796,691. May 05, 2011. Appln No. 1,469,537. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA796,692. May 05, 2011. Appln No. 1,470,121. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Okaya Electric Industries Co., Ltd.

TMA796,693. May 05, 2011. Appln No. 1,470,122. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Okaya Electric Industries Co., Ltd.

TMA796,694. May 05, 2011. Appln No. 1,308,949. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Primus Telecommunications IHC, 
Inc.

TMA796,695. May 05, 2011. Appln No. 1,332,572. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. AGA KHAN FUND FOR ECONOMIC 
DEVELOPMENT S.A., société anonyme de droit Suisse.

TMA796,696. May 05, 2011. Appln No. 1,336,639. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. MICHAEL LARKIN.

TMA796,697. May 05, 2011. Appln No. 1,340,532. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. E! Entertainment Television, Inc.

TMA796,698. May 05, 2011. Appln No. 1,346,138. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Oceanside Equipment Limited.

TMA796,699. May 05, 2011. Appln No. 1,281,712. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA796,700. May 05, 2011. Appln No. 1,287,683. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA796,701. May 05, 2011. Appln No. 1,297,744. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Aardman Animations Limited.

TMA796,702. May 05, 2011. Appln No. 1,373,117. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Stratify, Inc.a Delaware corporation.

TMA796,703. May 05, 2011. Appln No. 1,007,607. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. TINA TURNER, A U.S. CITIZEN.

TMA796,704. May 05, 2011. Appln No. 1,378,898. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. FoodPLUS GmbH.

TMA796,705. May 05, 2011. Appln No. 1,462,603. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc., a Maryland corporation.

TMA796,706. May 05, 2011. Appln No. 1,397,821. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA796,707. May 05, 2011. Appln No. 1,482,775. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA796,708. May 05, 2011. Appln No. 1,432,348. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. American & Efird Enterprises, Inc.

TMA796,709. May 05, 2011. Appln No. 1,464,470. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. TRIBAL NOVA INC.

TMA796,710. May 05, 2011. Appln No. 1,442,184. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA796,711. May 05, 2011. Appln No. 1,364,486. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA796,712. May 05, 2011. Appln No. 1,456,909. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA796,713. May 05, 2011. Appln No. 1,396,532. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Violante Gutierrez Ascanio, S.L.

TMA796,714. May 05, 2011. Appln No. 1,423,049. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Mecalux, S.A.

TMA796,715. May 05, 2011. Appln No. 1,451,832. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Mecalux, S.A.

TMA796,716. May 05, 2011. Appln No. 1,321,721. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Teledyne Technologies 
Incorporateda Delaware corporation.

TMA796,717. May 05, 2011. Appln No. 1,397,121. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.



Vol. 58, No. 2950 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mai 2011 267 May 11, 2011

TMA796,718. May 05, 2011. Appln No. 1,395,326. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. BASF SE.

TMA796,719. May 05, 2011. Appln No. 1,463,572. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. 1804517 ONTARIO INC.

TMA796,720. May 05, 2011. Appln No. 1,411,204. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ARTSANA S.P.A.

TMA796,721. May 05, 2011. Appln No. 1,438,417. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SPX COOLING TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA796,722. May 05, 2011. Appln No. 1,394,750. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. OVELLE LIMITED.

TMA796,723. May 05, 2011. Appln No. 1,409,058. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Textron Innovations Inc.

TMA796,724. May 05, 2011. Appln No. 1,433,177. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Rapha Racing Limited.

TMA796,725. May 05, 2011. Appln No. 1,459,679. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. TimeKeeping Systems, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA796,726. May 05, 2011. Appln No. 1,386,702. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. American Petroleum Institute.

TMA796,727. May 05, 2011. Appln No. 1,380,086. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Ahura Scientific, Inc.a corporation of the 
State of Delaware.

TMA796,728. May 05, 2011. Appln No. 1,401,277. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. The Bits and Text Company, S.L.

TMA796,729. May 05, 2011. Appln No. 1,397,256. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Coty Deutschland GmbH.

TMA796,730. May 05, 2011. Appln No. 1,401,275. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. The Bits and Text Company, S.L.

TMA796,731. May 05, 2011. Appln No. 1,484,306. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Melvco, Inc.

TMA796,732. May 05, 2011. Appln No. 1,488,249. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA796,733. May 05, 2011. Appln No. 1,363,692. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. ADAM KATZ.

TMA796,734. May 05, 2011. Appln No. 1,467,012. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. BrandProtect Inc.

TMA796,735. May 05, 2011. Appln No. 1,432,629. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Saint-Gobain Cristalería, S.A.

TMA796,736. May 05, 2011. Appln No. 1,404,746. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Educa Borras, S.A.

TMA796,737. May 05, 2011. Appln No. 1,393,773. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. The Gillette Company.

TMA796,738. May 05, 2011. Appln No. 1,413,401. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Medicana Systems Inc.

TMA796,739. May 05, 2011. Appln No. 1,469,499. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Marie Renee Charbonneau.

TMA796,740. May 05, 2011. Appln No. 1,454,703. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. GLOBE TELECOM, INC.

TMA796,741. May 05, 2011. Appln No. 1,423,301. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Air Miles International Trading B.V.

TMA796,742. May 05, 2011. Appln No. 1,359,621. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. CORPORATION OF THE 
PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Utah.

TMA796,743. May 05, 2011. Appln No. 1,432,583. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Hear In Management Services Inc.

TMA796,744. May 05, 2011. Appln No. 1,432,584. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Hear In Management Services Inc.

TMA796,745. May 05, 2011. Appln No. 1,432,585. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Hear In Management Services Inc.

TMA796,746. May 05, 2011. Appln No. 1,473,688. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. INTERNATIONAL SANITARY SUPPLY 
ASSOCIATION, INC. an Illinois corporation.

TMA796,747. May 05, 2011. Appln No. 1,472,486. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. BIGDNA Ltd.

TMA796,748. May 05, 2011. Appln No. 1,484,981. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Jiffy Lube International, Inc.

TMA796,749. May 05, 2011. Appln No. 1,441,499. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Utilis Ltd.

TMA796,750. May 05, 2011. Appln No. 1,398,446. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. The Gillette Company.

TMA796,751. May 05, 2011. Appln No. 1,415,059. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Christy Pagani and Jennifer Illsley 
carrying on business as a partnership.

TMA796,752. May 05, 2011. Appln No. 1,437,424. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. KIT EXTREMADURA, S.L.

TMA796,753. May 05, 2011. Appln No. 1,474,066. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Highland Feather Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA220,454. Amended May 04, 2011. Appln No. 395,652-1. 
Vol.57 Issue 2931. December 29, 2010. STANFIELD'S LIMITED.

TMA233,452. Amended May 04, 2011. Appln No. 408,960-4. 
Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.

TMA378,451. Amended May 04, 2011. Appln No. 638,703-1. 
Vol.58 Issue 2932. January 05, 2011. CORNING 
INCORPORATED(A NEW YORK CORPORATION).

TMA414,132. Amended May 04, 2011. Appln No. 655,143-1. 
Vol.57 Issue 2912. August 18, 2010. Moen Incorporated.

TMA454,182. Amended May 05, 2011. Appln No. 742,262-2. 
Vol.56 Issue 2843. April 22, 2009. 1373639 Alberta Ltd.

TMA570,103. Amended May 04, 2011. Appln No. 1,088,783-1. 
Vol.56 Issue 2864. September 16, 2009. MOEN 
INCORPORATED.

TMA615,770. Amended May 04, 2011. Appln No. 1,134,567-1. 
Vol.56 Issue 2840. April 01, 2009. 4021568 CANADA INC.

TMA631,816. Amended May 04, 2011. Appln No. 1,104,432-1. 
Vol.58 Issue 2932. January 05, 2011. Tsurumi Manufacturing 
Co., Ltd.

TMA697,976. Amended May 03, 2011. Appln No. 1,303,183-1. 
Vol.58 Issue 2932. January 05, 2011. EFFIGI INC.

TMA722,885. Amended May 05, 2011. Appln No. 1,338,203-1. 
Vol.57 Issue 2915. September 08, 2010. QUALITY CRAFT LTD.

TMA740,922. Amended May 04, 2011. Appln No. 1,373,311-1. 
Vol.58 Issue 2932. January 05, 2011. J. Vaillancourt Corp. Ltd.

TMA762,095. Amended May 04, 2011. Appln No. 1,414,199-1. 
Vol.57 Issue 2926. November 24, 2010. Canada Bread 
Company, Limited.

TMA762,536. Amended May 04, 2011. Appln No. 1,414,019-1. 
Vol.57 Issue 2926. November 24, 2010. Canada Bread 
Company, Limited.
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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

START AN EVOLUTION
921,026. 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 British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,026. 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 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

Manitoba Housing
920,208. 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 The Manitoba Housing and Renewal 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,208. 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 The 
Manitoba Housing and Renewal Corporation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,262. 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 Manitoba Housing and Renewal 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,262. 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 
Manitoba Housing and Renewal Corporation de la marque 

reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,517. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Vaughan of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is feature of the official mark. The letters "VAUGHAN" 
and the design to "the left side of the Clock Tower of the 
municipality's City Hall" are shown in blue (Pantone* ref 294). 
The design to the "right side of the Clock Tower of the 
municipality's City Hall and the underline of the letters 
VAUGHAN" are shown in green (Pantone* ref 376). * Pantone is 
a registered trade-mark.

920,517. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Vaughan de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le nom « VAUGHAN » et le dessin à gauche du 
clocher de l'hôtel de ville sont bleus (Pantone* 294). Le dessin à 
droite du clocher de l'hôtel de ville ainsi que le trait sous le nom 
« VAUGHAN » sont verts (Pantone* 376). * Pantone est une 
marque déposée.

MCPHILLIPS STATION CASINO
920,696. 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 Manitoba Lotteries Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,696. 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 
Manitoba Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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920,697. 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 Manitoba Lotteries Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,697. 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 
Manitoba Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,813. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille de couleur rose, un contour de couleur rose comprenant 
au centre les mots FRUITÉ ET LÉGER. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque officielle.

920,813. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

The tablet is pink with a pink outline and the words FRUITÉ ET 
LÉGER in the centre. Colour is claimed as a feature of the 
official mark.

920,861. 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 Egg Farmers of Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is described as a feature of the official mark. The Colour 
blue is applied to all words in the phrase "WHO MADE YOUR 
EGGS TODAY?".

920,861. 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 Egg 
Farmers of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme caractéristique de la marque 
officielle. La couleur bleue est appliquée à tous les mots de 
l'expression « WHO MADE YOUR EGGS TODAY? ».

HOST SASKATCHEWAN
920,900. 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 Tourism Authority of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,900. 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 Tourism 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

MY PAYMENT
920,975. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Revenue of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,975. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

MON PAIEMENT
920,976. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in RIght of 
Canada, as represented by the Minister of National Revenue of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,976. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in RIght of Canada, as represented by the 
Minister of National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,992. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia Mental Health Society 
Branch (BCMHS), an Agency of the Provincial Health Services 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,992. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 
Columbia Mental Health Society Branch (BCMHS), an Agency of 
the Provincial Health Services Authority de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

CROSSWORD TRIPLER
921,024. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,024. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO ZODIAC
921,025. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,025. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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