
 12 janvier 2011 — Vol. 58, No. 2933 January 12, 2011 — Vol. 58, No. 2933



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

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

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 I January 12, 2011

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................280

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................282

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................293

Erratum....................................................................................................................................294

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..............................................................................................295



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 2 January 12, 2011

Demandes / 
Applications

1,066,546. 2000/07/11. Applied Biosystems, LLC, (a Delaware 
corporation), 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 
94406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

APPLIED BIOSYSTEMS
WARES: (1) Reagents for medical research, scientific forensic or 
human identification use; reagents for forensics and human 
identification; diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use; diagnostic reagents for clinical or medical 
laboratory use; chemicals and kits comprised of chemicals for 
use in DNA testing, chemiluminescent technology, genetic 
analysis, human identification, liquid chromatography and mass 
spectrometry, microbial identification, diagnostics, nucleic acid 
synthesis, custom oligo synthesis, Polymerase Chain Reaction 
(PCR) and related applications, protein and peptide synthesis, 
fluorescence technology, cytometry, sample preparation, gene 
expression and gene discovery, genetic disease research, 
genomics, and biotechnology consultation, research and 
development, life science, science, technology, medicine and
health. (2) Apparatus, namely, DNA sequencers, genetic 
analyzers, fragment analyzers, electrophoresis machines, 
linkage analyzers, genetic mappers, thermal cycler, cytometer, 
chemical reaction mixture containment apparatus and parts 
thereof, protein and peptide synthesizers, nucleic acid 
synthesizer, mass spectrometer, liquid chromatographer, vials 
and reaction tubes; laboratory supplies, namely, cartridges, 
caps, septa, needles, bottles, flask, filter tubes, and seals; 
computer hardware, and related instructional materials sold 
therewith. (3) Reagents for medical research, scientific forensic 
or human identification use; reagents for forensics and human 
identification; diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use; diagnostic reagents for clinical or medical 
laboratory use; chemicals and kits comprised of chemicals for 
use in DNA testing, chemiluminescent technology, genetic 
analysis, human identification, liquid chromatography and mass 
spectrometry, microbial identification, diagnostics, nucleic acid 
synthesis, custom oligo synthesis, Polymerase Chain Reaction 
(PCR) and related applications, protein and peptide synthesis, 
fluorescence technology, cytometry, sample preparation, gene 
expression and gene discovery, genetic disease research, 
genomics, and biotechnology consultation, research and 
development; Apparatus, namely, DNA sequencers, genetic 
analyzers, fragment analyzers, electrophoresis machines, 
linkage analyzers, genetic mappers, thermal cycler, cytometer, 
chemical reaction mixture containment apparatus and parts 
thereof, protein and peptide synthesizers, nucleic acid 
synthesizer, mass spectrometer, liquid chromatographer, vials 
and reaction tubes; laboratory supplies, namely, cartridges, 

caps, septa, needles, bottles, flask, filter tubes, and seals; 
computer hardware, and related instructional materials sold 
therewith. (4) Laboratory supplies and plastic consumables, 
namely, rack, vials, caps, septa, needles, bottles, flask, filter, 
tubes, and seals, plastic tray cover, microplate, pipette tips, 
reagent reservoir, optical heat field covers, plastic cards; all for 
use in medical diagnostics. (5) reagents for medical research, 
scientific forensic or human identification use; reagents for 
forensics and human identification; diagnostic preparations for 
clinical or medical laboratory use; diagnostic reagents for clinical 
or medical laboratory use; chemicals and kits comprised of 
chemicals for use in DNA testing, chemiluminescent technology, 
genetic analysis, human identification, liquid chromatography 
and mass spectrometry, microbial identification, diagnostics, 
nucleic acid synthesis, custom oligo synthesis, Polymerase 
Chain Reaction (PCR) and related applications, protein and 
peptide synthesis, fluorescence technology, cytometry, sample 
preparation, gene expression and gene discovery, genetic 
disease research, genomics, and biotechnology consultation, 
research and development, life science, science, technology, 
medicine and health; Apparatus, namely, DNA sequencers, 
genetic analyzers, fragment analyzers, electrophoresis 
machines, linkage analyzers, genetic mappers, thermal cycler, 
cytometer, chemical reaction mixture containment apparatus and 
parts thereof, protein and peptide synthesizers, nucleic acid 
synthesizer, mass spectrometer, liquid chromatographer, vials 
and reaction tubes; laboratory supplies, namely, cartridges, 
caps, septa, needles, bottles, flask, filter tubes, and seals; 
computer hardware, and related instructional materials sold 
therewith Laboratory supplies and plastic consumables, namely, 
rack, vials, caps, septa, needles, bottles, flask, filter, tubes, and 
seals, plastic tray cover, microplate, pipette tips, reagent 
reservoir, optical heat field covers, plastic cards; all for use in 
medical diagnostics. SERVICES: (1) Installation, maintenance 
and repair of systems and tools for biotechnology research and 
related analysis DNA analysis; inventory control of chemicals for 
biotechnology research and related analysis; consultation and 
research in the field of life sciences, medicine, health and public 
policy; gene discovery; genetic disease research; genomics and 
gene expression research and development; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
accessing and analyzing information in the field of life sciences, 
medicine, health, genomics and public policy. (2) Installation, 
maintenance and repair of systems and tools for biotechnology 
research and related analysis; DNA analysis; inventory control of 
chemicals for biotechnology research and related analysis; 
consultation and research in the field of life sciences, medicine, 
health and public policy; gene discovery; genetic disease 
research; genomics and gene expression research and 
development; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for accessing and analyzing information 
in the field of life sciences, medicine, health, genomics and 
public policy. Priority Filing Date: January 11, 2000, Country: 
OHIM (EC), Application No: 1456979 in association with the 
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same kind of wares (3) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2); OHIM (EC) on wares (3), (4) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
1999 under No. 2,260,626 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 25, 2000 under No. 2369769 on wares (2); 
OHIM (EC) on November 29, 2002 under No. 1777945 on wares 
(4); OHIM (EC) on November 24, 2003 under No. 1456979 on 
wares (3) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs utilisés pour la recherche 
médicale, à des fins médico-légales et à des fins d'identification 
de personnes; réactifs utilisés à des fins médico-légales et à des 
fins d'identification de personnes; produits de diagnostic pour les 
laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs de diagnostic pour 
les laboratoires cliniques ou médicaux; produits chimiques et 
nécessaires constitués de produits chimiques pour l'analyse de 
l'ADN, la technologie chimiluminescente, l'analyse génétique, 
l'identification de personnes, la chromatographie en phase 
liquide et la spectrométrie de masse, l'identification microbienne, 
le diagnostic, la synthèse d'acide nucléique, la synthèse 
d'oligonucléotides personnalisée, la réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et les applications connexes, la synthèse de 
protéines et de peptides, la technologie de la fluorescence, la 
cytométrie, la préparation d'échantillons, l'expression génétique 
et la découverte de gènes, la recherche sur les maladies 
génétiques, la génomique et la consultation en biotechnologie, la 
recherche et le développement, les sciences biologiques, les 
sciences, la technologie, la médecine et la santé. (2) Appareils, 
nommément séquenceurs d'ADN, appareils d'analyse génétique, 
analyseurs de fragments, machines d'électrophorèse, 
analyseurs de liaisons, appareils de cartographie génétique, 
thermocycleurs, cytomètres, contenants pour le mélange de 
réaction chimique et pièces connexes, synthétiseurs de 
protéines et de peptides, synthétiseurs d'acide nucléique, 
spectromètres de masse, chromatographes en phase liquide, 
flacons et tubes à réaction; fournitures de laboratoire, 
nommément cartouches, bouchons, cloisons, aiguilles, 
bouteilles, flacons, tubes filtrants et scellants; matériel 
informatique et matériel de formation connexe vendu avec celui-
ci. (3) Réactifs utilisés pour la recherche médicale, à des fins 
médico-légales et à des fins d'identification de personnes; 
réactifs utilisés à des fins médico-légales et à des fins 
d'identification de personnes; produits de diagnostic pour les 
laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs de diagnostic pour 
les laboratoires cliniques ou médicaux; produits chimiques et 
nécessaires constitués de produits chimiques pour l'analyse de 
l'ADN, la technologie chimiluminescente, l'analyse génétique, 
l'identification de personnes, la chromatographie en phase 
liquide et la spectrométrie de masse, l'identification microbienne, 
le diagnostic, la synthèse d'acide nucléique, la synthèse 
d'oligonucléotides personnalisée, la réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et les applications connexes, la synthèse de 
protéines et de peptides, la technologie de la fluorescence, la 
cytométrie, la préparation d'échantillons, l'expression génétique 
et la découverte de gènes, la recherche sur les maladies 
génétiques, la génomique ainsi que les conseils en 
biotechnologie, la recherche et le développement; appareils, 
nommément séquenceurs d'ADN, appareils d'analyse génétique, 
analyseurs de fragments, machines d'électrophorèse, 
analyseurs de liaisons, appareils de cartographie génétique, 
thermocycleurs, cytomètres, contenants pour le mélange de 

réaction chimique et pièces connexes, synthétiseurs de 
protéines et de peptides, synthétiseurs d'acide nucléique, 
spectromètres de masse, chromatographes en phase liquide, 
flacons et tubes à réaction; fournitures de laboratoire, 
nommément cartouches, bouchons, cloisons, aiguilles, 
bouteilles, flacon, tubes filtrants et scellants; matériel 
informatique et matériel de formation connexe vendu avec celui-
ci. (4) Fournitures de laboratoire et matériel en plastique jetable, 
nommément supports, flacons, bouchons, cloisons, aiguilles, 
bouteilles, flacons, filtres, tubes et scellants, couvercle de 
plateau en plastique, microplaques, embouts de pipette, 
réservoir de réactif, couvercles de champ thermique optique, 
cartes de plastique; tous pour le diagnostic médical. (5) Réactifs 
utilisés pour la recherche médicale, à des fins médico-légales et 
à des fins d'identification de personnes; réactifs utilisés à des 
fins médico-légales et à des fins d'identification de personnes; 
produits de diagnostic pour les laboratoires cliniques ou 
médicaux; réactifs de diagnostic pour les laboratoires cliniques 
ou médicaux; produits chimiques et nécessaires constitués de 
produits chimiques pour l'analyse de l'ADN, la technologie 
chimiluminescente, l'analyse génétique, l'identification de 
personnes, la chromatographie en phase liquide et la 
spectrométrie de masse, l'identification microbienne, le 
diagnostic, la synthèse d'acide nucléique, la synthèse 
d'oligonucléotides personnalisée, la réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et les applications connexes, la synthèse de 
protéines et de peptides, la technologie de la fluorescence, la 
cytométrie, la préparation d'échantillons, l'expression génétique 
et la découverte de gènes, la recherche sur les maladies 
génétiques, la génomique ainsi que les conseils en 
biotechnologie, la recherche et le développement, les sciences 
de la vie, les sciences, la technologie, la médecine et la santé; 
appareils, nommément séquenceurs d'ADN, appareils d'analyse 
génétique, analyseurs de fragments, machines d'électrophorèse, 
analyseurs de liaisons, appareils de cartographie génétique, 
thermocycleurs, cytomètres, contenants pour le mélange de 
réaction chimique et pièces connexes, synthétiseurs de 
protéines et de peptides, synthétiseurs d'acide nucléique, 
spectromètres de masse, chromatographes en phase liquide, 
flacons et tubes à réaction; fournitures de laboratoire, 
nommément cartouches, bouchons, cloisons, aiguilles, 
bouteilles, flacon, tubes filtrants et scellants; matériel 
informatique et matériel de formation connexe vendu avec celui-
ci, fournitures de laboratoire et matériel en plastique jetable, 
nommément supports, flacons, bouchons, cloisons, aiguilles, 
bouteilles, flacons, filtres, tubes et scellants, couvercle de 
plateau en plastique, microplaques, embouts de pipette, 
réservoir de réactif, couvercles de champ thermique optique, 
cartes de plastique; tous pour le diagnostic médical. SERVICES:
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes et d'outils 
pour la recherche en biotechnologie et les analyses d'ADN 
connexes; contrôle des stocks de produits chimiques pour la 
recherche en biotechnologie et les analyses connexes; services 
de conseil et recherche dans les domaines des sciences 
biologiques, de la médecine, de la santé et de la politique 
publique; découverte de gènes; recherche sur les maladies 
génétiques; recherche et développement en génomique et en 
expression génétique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la consultation et l'analyse de 
renseignements dans les domaines des sciences biologiques, de 
la médecine, de la santé, de la génomique et de la politique 
publique. (2) Installation, entretien et réparation de systèmes et 
d'outils pour la recherche en biotechnologie et les analyses 
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d'ADN connexes; contrôle des stocks de produits chimiques 
pour la recherche en biotechnologie et les analyses connexes; 
services de conseil et recherche dans les domaines des 
sciences biologiques, de la médecine, de la santé et de la 
politique publique; découverte de gènes; recherche sur les 
maladies génétiques; recherche et développement en 
génomique et en expression génétique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
consultation et l'analyse de renseignements dans les domaines 
des sciences biologiques, de la médecine, de la santé, de la 
génomique et de la politique publique. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 
1456979 en liaison avec le même genre de marchandises (3) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2); OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (3), (4) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 1999 sous le No. 
2,260,626 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No. 2369769 en liaison 
avec les marchandises (2); OHMI (CE) le 29 novembre 2002 
sous le No. 1777945 en liaison avec les marchandises (4); OHMI 
(CE) le 24 novembre 2003 sous le No. 1456979 en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (2).

1,097,925. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
Corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, 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

SERVICES: Providing educational scholarships. Priority Filing 
Date: October 13, 2000, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/146750 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,757,850 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bourses d'études. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/146750 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,757,850 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,102,769. 2001/05/11. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

L.E.I.
WARES: (1) Cosmetics, namely, foundations, eye shadows, 
eyeliners, eye pencils, mascara, cheek powders and blush, 
lipsticks, lip gloss, lip stick sealers, lip balms, makeup remover, 
nail polish, nail polish base coat, nail polish top coat, nail 
hardener and nail polish remover; perfume and toiletries, 
namely, perfumes, colognes, eau de toilette, toilet milks, dusting 
body powders, bath powders, talcum powders, body deodorants 
for personal use; bath and body preparations, namely, toilet and 
bath soaps, lotions, sun tanning creams, skin toners, skin 
moisturizers, cleansing and moisturizing creams, cleansing and 
tonic lotions; facial creams, facial lotions, and beauty masks; 
eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass 
lenses, eyeglass cases, sunglasses, monocles; baseball 
helmets, bicycle helmets, football helmets, skateboard helmets; 
watches and jewelry; backpacks, beach bags, book bags, 
briefcase type portfolios, duffel bags, fanny packs, gym bags, 
handbags, leather shopping bags, leather cases for business 
travel or leisure, luggage, mesh shopping bags, purses, 
rucksacks, school bags, school satchels, suitcases, textile 
shopping bags, tote bags, traveling bags, and wallets; sporting 
goods, namely, archery bows, archery strings, bow string wax, 
archery arrows, archery targets, target faces, arm guards, 
archery quivers, athletic gloves, namely, weightlifting gloves, 
skateboard gloves, scuba gloves, field hockey gloves, ice hockey 
gloves, boxing gloves, batting gloves, bicycle gloves, baseball 
gloves, bowling gloves, golf gloves, handball gloves, racquetball 
gloves, soccer gloves, squash gloves, swimming gloves, 
basketball backboards, badminton nets, badminton shuttlecocks, 
baseball mitts, basketball nets, bats, namely, baseball bats and 
softball bats, baseball batting tees, catcher's masks, paddle ball 
games, balloons, balls, namely, handballs, lacrosse balls, 
racquetballs, rubber action balls, rugby balls, squash balls, 
basketballs, table tennis balls, field hockey balls, playground 
balls, tether balls, softballs, tennis balls, bowling balls, golf balls, 
footballs, soccer balls, volleyballs, exercise banners, gymnastic 
banners, exercise bars, starting blocks, body boards, body board 
leashes, body board fins, body board straps, bowling ball bags, 
bowling ball covers, bowling pins, bobsleds, boxing bags, flying 
discs, croquet sets, football body protectors, golf clubs, golf club 
heads, golf club inserts, golf club shafts, grip tape for golf clubs, 
golf club head covers, golf club bags, divot repair tools for 
golfers, golf bag tags, golf ball markers, golf tees, pads for 
athletic use, namely, field hockey pads, ice hockey pads, karate 
shin pads, football shoulder pads, skateboard pads, elbow 
guards for athletic use, shoulder guards for athletic use, arm 
guards for athletic use, knee guards for athletic use, leg guards 
for athletic use, shin guards for athletic use, exercise machines, 
exercise treadmills, exercise benches, exercise weights, athletic 
shoe laces, face masks, karate head guards, hockey pucks, ice 
hockey sticks, field hockey sticks, horseshoes, horseshoe 
stakes, masks, namely, scuba diving masks, skin diving masks, 
ice hockey masks, field hockey masks, swim masks, pumps for 
inflatable sports equipment, rackets, namely, badminton rackets, 
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racquetball rackets, squash rackets, tennis rackets, racket 
strings, tennis racket strings, sail boards, scuba equipment, 
namely, scuba fins, scuba flippers, scuba snorkels, snorkels, 
skateboards, skateboard equipment, namely, trucks for 
skateboards, wheels for skateboards, ice skates, in-line skates, 
roller skates, snow skis, ski wax, ski poles, ski bindings, snow 
boards, snow board bindings, softball mitts, soccer ball nets, 
racket covers, namely, badminton racket covers, tennis racket 
covers, squash racket covers, surfboards, surfboard equipment, 
namely, surfboard fins, surfboard wax, surfboard leashes, swim 
floats for recreational use, swim goggles, swim boards, table 
tennis paddles, table tennis nets, table tennis tables, tennis nets, 
athletic tape, tetherball poles, volleyball nets, volleyball 
standards, water-skis, water-ski bindings, water-ski bridges, 
water-ski ropes, water-ski carrying cases, water-ski wax, wax, 
and weightlifting belts. (2) sunglasses; watches; SERVICES:
Operation of retail clothing stores, retail apparel stores, retail 
shoes stores, retail jewelry stores, boutiques in department 
stores; on-line retail store services in the field of clothing, 
apparel, footwear, cosmetics, perfume, toiletries, eyewear, 
watches, jewelry, leather goods and sporting goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 
2602044 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fonds de teint, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les 
yeux, mascara, poudres et fard à joues, rouges à lèvres, brillant 
à lèvres, scellants pour rouges à lèvres, baumes à lèvres, 
démaquillant, vernis à ongles, couche de base, couche de 
finition, durcisseur à ongles et dissolvant; parfums et articles de 
toilette, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, 
laits de toilette, poudres pour le corps, poudre de bain, poudres 
de talc, déodorants corporels; produits pour le bain et le corps, 
nommément savons de toilette et savons de bain, lotions, 
crèmes solaires, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, 
crèmes nettoyantes et hydratantes, lotions nettoyantes et 
tonifiantes; crèmes pour le visage, lotions pour le visage et 
masques de beauté; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, monocles; casques de baseball, casques de 
vélo, casques de football, casques de planche à roulettes; 
montres et bijoux; sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, 
porte-documents de type serviette, sacs polochons, sacs 
banane, sacs de sport, sacs à main, sacs à provisions en cuir, 
étuis en cuir pour voyages d'affaires ou loisirs, valises, filets à 
provisions, sacs à main, sacs à dos, sacs d'école, sacoches 
d'écolier, valises, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de 
voyage et portefeuilles; articles de sport, nommément arcs, 
cordes d'arc, cire pour cordes d'arc, flèches de tir à l'arc, cibles, 
blasons, protège-bras, carquois, gants de sport, nommément 
gants d'haltérophilie, gants de planche à roulettes, gants de 
plongée, gants de hockey sur gazon, gants de hockey sur glace, 
gants de boxe, gants de frappeur, gants de cyclisme, gants de 
baseball, gants de quilles, gants de golf, gants de handball, 
gants de racquetball, gants de soccer, gants de squash, gants 
de natation, panneaux pour le basketball, filets de badminton, 
volants de badminton, gants de baseball, filets de basketball, 
bâtons, nommément bâtons de baseball et bâtons de softball, 
tés d'entraînement pour baseball, masques de receveur, jeux de 
paddleball, ballons, balles et ballons, nommément ballons de 
handball, balles de crosse, balles de racquetball, balles de 

caoutchouc, ballons de rugby, balles de squash, ballons de 
basketball, balles de tennis de table, balles de hockey sur gazon, 
balles et ballons de jeu, ballons de spirobole, balles de softball, 
balles de tennis, boules de quilles, balles de golf, ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de volleyball, bannières 
d'exercice, bannières de gymnastique, barres d'exercice, blocs 
de départ, planches de surf horizontal, cordons de sécurité pour 
planche de surf horizontal, ailerons pour planche de surf 
horizontal, courroies pour planche de surf horizontal, sacs pour 
boules de quilles, housses pour boules de quille, quilles, 
bobsleighs, ballons de boxe, disques volants, jeux de croquet, 
protecteurs corporels de football, bâtons de golf, têtes de bâton 
de golf, plaques de bâton de golf, manches de bâton de golf, 
bandes antidérapantes pour bâtons de golf, couvre-bâtons de 
golf, sacs de golf, fourchettes à gazon pour golfeurs, étiquettes 
de sac de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protections à 
usage sportif, nommément protections de hockey sur gazon, 
protections de hockey sur glace, protège-tibias de karaté, 
épaulières de football, matériel de protection pour planches à 
roulettes, coudières à usage sportif, épaulières à usage sportif, 
protège-bras à usage sportif, genouillères à usage sportif, 
jambières à usage sportif, protège-tibias à usage sportif, 
appareils d'exercice, tapis roulants, bancs d'exercice, poids 
d'exercice, lacets pour chaussures de sport, masques de 
gardien, casques de karaté, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey sur glace, bâtons de hockey sur gazon, fers à cheval, 
piquets de fer à cheval, masques, nommément masques de 
plongée, masques de plongée en apnée, masques de hockey 
sur glace, masques de hockey sur gazon, masques de natation, 
pompes pour équipement de sport gonflable, raquettes, 
nommément raquettes de badminton, raquettes de racquetball, 
raquettes de squash, raquettes de tennis, cordes de raquette, 
cordes de raquette de tennis, planches à voile, équipement de 
plongée sous-marine, nommément palmes, palmes de plongée, 
tubas de plongée, tubas, planches à roulettes, équipement de 
planche à roulettes, nommément blocs-essieux de planches à 
roulettes, roues de planches à roulettes, patins à glace, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, skis, fart, bâtons de ski, 
fixations de ski, planches à neige, fixations de planche à neige, 
gants de softball, filets de soccer, housses à raquettes, 
nommément housses à raquettes de badminton, housses à 
raquettes de tennis, housses à raquettes de squash, planches 
de surf, équipement de planche de surf, nommément ailerons de 
planche de surf, cire pour planche de surf, attaches pour 
planches de surf, flotteurs de natation à usage récréatif, lunettes 
de natation, planches de natation, raquettes de tennis de table, 
filets de tennis de table, tables de tennis de table, filets de 
tennis, ruban d'athlétisme, poteaux de spirobole, filets de 
volleyball, poteaux de volleyball, skis nautiques, fixations de ski 
nautique, brides de ski nautique, cordes de ski nautique, étuis de 
transport pour skis nautiques, cire pour skis nautiques, cire, et 
ceintures d'haltérophilie. (2) Lunettes de soleil; montres. 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements, de magasins de vente au détail d'articles 
vestimentaires, de magasins de vente au détail de chaussures, 
de bijouteries de détail, de boutiques de grands magasins; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des vêtements, des articles vestimentaires, des 
articles chaussants, des cosmétiques, des parfums, des articles 
de toilette, des articles de lunetterie, des montres, des bijoux, 
des articles en cuir et des articles de sport. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
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juillet 2002 sous le No. 2602044 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,147,452. 2002/07/18. THE SUPREME GRAND LODGE OF 
THE ANCIENT AND MYSTICAL ORDER ROSAE CRUCIS, a 
California non-profit benefit corporation, 1342 Naglee Avenue, 
San Jose, California 95191, 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

As provided by the applicant, the English translation of the latin 
words ANTIQUUS MYSTICUSQUE ORDO ROSAE CRUCIS is 
THE ANCIENT AND MYSTICAL ORDER OF THE ROSE 
CROSS and the English translation of the ancient Egyptian 
words CRO MAAT is THE TRUTH SHALL BE.

WARES: A periodical publication published monthly and printed, 
engraved, typewritten, and photographic copies of official, 
prescribed and copyrighted lectures, dissertations, scientific 
postulations, philosophical discourses and academic studies 
diagrams, illustrations, and charts. SERVICES: Educational 
services, namely, provide courses of instruction and seminars 
and workshops in the field of arts, sciences, psychology, 
philosophy and metaphysics and mysticism. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins 
ANTIQUUS MYSTICUSQUE ORDO ROSAE CRUCIS est THE 
ANCIENT AND MYSTICAL ORDER OF THE ROSE CROSS, et 
la traduction anglaise des mots en ancien égyptien CRO MAAT 
est THE TRUTH SHALL BE.

MARCHANDISES: Périodique publié mensuellement ainsi 
qu'exemplaires imprimés, gravés, dactylographiés et 
photographiés d'exposés, de dissertations, de postulats 
scientifiques, de discours philosophiques ainsi que de 
diagrammes, d'illustrations et de tableaux d'études universitaires 
officiels, réglementaires et protégés par le droit d'auteur. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours ainsi 
que de conférences et d'ateliers dans les domaines des arts, des 
sciences, de la psychologie, de la philosophie ainsi que de la 

métaphysique et du mysticisme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,159. 2003/07/02. Hirsch Armbänder GmbH, Hirschstrasse 
5, 9020 Klagenfurt, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HIRSCH
WARES:  Watch straps. Used in CANADA since at least as 
early as 1979 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Bracelets de montre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 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.

1,190,638. 2003/09/15. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Food and beverages, namely, vegetable-based 
chips, processed potatoes, processed vegetables, processed 
fruits, tomato sauce and paste, frozen potato dishes, nut butters, 
olive oil, canola oil, canned tuna, pasta, macaroni and cheese, 
cheese flavored puffed corn snacks, processed popcorn, 
mustard, vinegar, honey, pasta sauce, unprocessed vegetables, 
unprocessed popcorn, unprocessed fruit, fresh and concentrated 
fruit juices, soft drinks, lemonade, fruit punch, sparkling water, 
spring water and bottled drinking water. (2) Health and beauty 
aids, namely hair shampoo, bath and shower gels, hair 
conditioners, skin and moisturizing lotions. (3) Charcoal 
briquettes. (4) Paper products, namely paper towels, toilet paper 
and paper napkins. (5) Laundry detergent, liquid and dry 
dishwashing soap, a l l  purpose cleaning preparations, glass 
cleaning preparations, scouring cleaning preparations and 
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essential oil extracts for personal use, toothpaste, skin soap. (6) 
Candles. (7) Vitamins, vitamin supplements, mineral 
supplements, dietary food supplements namely meal 
replacement bars, meal replacement drinks, and meal 
replacement powders, nutritional drink mix for use as a meal 
replacement or supplement, nutritional food bars and baby food 
namely fruit juices for infants, strained cooked vegetables, 
strained cooked meats, pureed fruits, pureed vegetables, 
teething biscuits, meats for infants and cereal for infants. (8) 
Paper coffee filters. (9) Housewares, namely, coffee mugs, 
dishes, drinking glasses, and plastic food storage containers, 
and bakeware. (10) Frozen boxed dinners consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables, soups, jams, fruit sauces, 
frozen fruits, frozen vegetables, dried fruit, marmalade, potato 
and fruit-based snack foods, potato and fruit-based chips, 
processed beans, processed nuts, trail snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins, fruit 
spreads, cooking oil, milk, cream, half and half, cream cheese, 
cheeses, yogurt, soy-based and rice-based food beverages used 
as a milk substitute, butter, margarine, vegetable or soy based 
burger patties, chili, bean dip, and tofu; processed cereals, 
processed grains, granola, rice, frozen boxed dinners consisting 
primarily of pasta or rice, ready to eat cereal-based food bars, 
rice-based food bars, whole grain and dry fruit bars, wheat-
based food bars, soy-based food bars, chocolate-based food 
bars, corn-based chips, tortilla chips, flour-based chips, pretzels, 
crackers, cereal-based snack foods, corn-based snack foods, 
rice-based snack foods, wheat-based snack foods, waffles, 
cookies, confectionary chips for baking, chocolate chips, 
chocolate syrup, pizza, whole grain and dry fruit bars, candy, 
frozen fruit bars, ice cream, frozen yogurt, sorbet, frozen 
confections, flour, salad dressing, mayonnaise, coffee, ketchup, 
relish, hot sauce, spices, natural sweeteners, extracts used as a 
flavoring, sauces, namely applesauce, artichoke sauce, chili 
sauce, chocolate sauce, cooking sauce, cranberry sauce, fish 
sauce, pasta sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, 
tomato sauce; marinades, barbeque sauces, cheese sauce, 
tartar sauce, salsas, processed herbs, tortillas, burritos, 
enchiladas, taquitos, chimichangas, flautas, tacos, and tamales; 
unprocessed cereals, pet food, unprocessed herbs, unprocessed 
beans and rice, unprocessed grains for eating, and unprocessed 
truffles; fresh and concentrated vegetable juices, fresh and 
concentrated fruit and vegetable juice combinations, and aloe 
vera drinks; sports drinks and wine. (11) Laundry detergent, 
liquid and dry dishwashing soap, all purpose cleaning 
preparations, glass cleaning preparations, and essential oil 
extracts for personal use, hair shampoo, skin soap, skin and 
moisturizing lotion and hair conditioners, bath and shower gels; 
candles and charcoal briquettes; vitamins, vitamin supplements, 
mineral supplements; nutritional supplements, namely meal 
replacement drinks; dietary food supplements, namely meal 
replacement bars; nutritional drink mix for use as a meal 
replacement or supplement, meal replacement powders, 
nutritional food bars; paper towels, toilet paper, paper napkins, 
and paper coffee filters; plastic food storage containers; frozen 
boxed dinners consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; soups, jams, frozen fruits, frozen vegetables, dried 
fruit, marmalade, potato and fruit-based snack foods, potato and 
fruit-based chips; vegetable-based chips, processed potatoes, 
processed vegetables, processed fruits, tomato paste, frozen 
potato dishes, processed beans, processed nuts, trail snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins, nut butters, fruit spreads, olive oil, canola oil, cooking oil, 

canned tuna, milk, cream, haIf and haIf, cream cheese, cheeses, 
yogurt, butter; processed cereals, processed grains, pasta, 
macaroni and cheese, ready to eat cereal-based food bars, 
wheat-based food bars, soy-based food bars, chocolate-based 
food bars, corn-based chips, tortilla chips, cookies, confectionary 
chips for baking, chocolate chips, pizza, whole grain and dry fruit 
bars, frozen fruit bars, ice cream, frozen confections, flour, 
cheese flavored puffed corn snacks, flour-based chips, crackers, 
cereal-based snack foods, corn-based snack foods, rice-based 
snack foods, wheat-based snack foods, mayonnaise, ketchup, 
relish, vinegar, spices, natural sweeteners, coffee, sauces, 
namely applesauce, artichoke sauce, chili sauce, chocolate 
sauce, cooking sauce, cranberry sauce, fish sauce, pasta sauce, 
pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tomato sauce; 
processed herbs; pet food; fresh and concentrated fruit juices, 
fresh and concentrated vegetable juices, soft drinks, lemonade, 
sparkling water, spring water and bottled drinking water; and 
wine. (12) Unprocessed vegetables, unprocessed fruit, 
unprocessed beans and rice. Used in CANADA since at least as 
early as April 2002 on wares (1), (2); May 2002 on wares (4); 
August 2003 on wares (3). Priority Filing Date: March 14, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/497,246 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (11), (12). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No. 3098711 on 
wares (11); UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 
2007 under No. 3,329,834 on wares (12). Proposed Use in 
CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons, nommément 
croustilles de légumes, pommes de terre transformées, légumes 
transformés, fruits transformés, sauce tomate et pâte de tomate, 
mets congelés à base de pommes de terre, beurres de noix, 
huile d'olive, huile de canola, thon en conserve, pâtes 
alimentaires, macaronis et fromage, grignotines de maïs soufflé 
à saveur de fromage, maïs éclaté transformé, moutarde, 
vinaigre, miel, sauce pour pâtes alimentaires, légumes non
transformés, maïs éclaté non transformé, fruits non transformés, 
jus de fruits frais et concentrés, boissons gazeuses, limonade, 
punch aux fruits, eau gazeuse, eau de source et eau potable 
embouteillée. (2) Produits de santé et de beauté, nommément 
shampooing, gels de bain et gels douche, revitalisants, lotions 
pour la peau et lotions hydratantes. (3) Briquettes de charbon de 
bois. (4) Articles en papier, nommément essuie-tout, papier 
hygiénique et serviettes de table en papier. (5) Savon à lessive, 
savon à vaisselle liquide et en granules, produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour vitres, produits de récurage et 
extraits d'huiles essentielles à usage personnel, dentifrice, savon 
de toilette. (6) Bougies. (7) Vitamines, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barre, substituts de repas en boisson et 
substituts de repas en poudre, préparation pour boisson nutritive 
pour utilisation comme substitut de repas ou supplément, barres 
alimentaires nutritives et aliments pour bébés, nommément jus 
de fruits pour nourrissons, légumes cuits en purée, viandes 
cuites en purée, fruits en purée, légumes en purée, biscuits de 
dentition, viandes pour nourrissons et céréales pour nourrissons. 
(8) Filtres à café en papier. (9) Articles ménagers, nommément 
grandes tasses à café, vaisselle, verres et récipients en 
plastique pour aliments et ustensiles de cuisson au four. (10) 
Repas congelés en boîte composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes, soupes, confitures, 
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compotes de fruits, fruits congelés, légumes congelés, fruits 
secs, marmelade, grignotines à base de pommes de terre et de 
fruits, croustilles de pommes de terre et de fruits, haricots 
transformés, noix transformées, mélange montagnard composé 
principalement de fruits transformés, de noix et/ou de raisins 
secs transformés, tartinades aux fruits, huile de cuisson, lait, 
crème, mélange mi-crème mi-lait, fromage à la crème, fromages, 
yogourt, boissons alimentaires à base de soya et à base de riz 
utilisées comme substituts du lait, beurre, margarine, boulettes 
de hamburgers à base de légumes ou de soya, chili, trempette 
aux haricots et tofu; céréales transformées, grains transformés, 
musli, riz, dîners congelés en boîte composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz, barres alimentaires à base de 
céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de riz, 
barres de grains entiers et de fruits séchés, barres alimentaires à 
base de blé, barres alimentaires à base de soya, barres 
alimentaires à base de céréales, croustilles de maïs, croustilles 
au maïs, croustilles à base de farine, bretzels, craquelins, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, gaufres, 
biscuits, brisures de confiserie pour la pâtisserie, grains de 
chocolat, sirop au chocolat, pizza, barres de grains entiers et de 
fruits séchés, bonbons, barres de fruits glacées, crème glacée, 
yogourt glacé, sorbet, friandises congelées, farine, sauce à 
salade, mayonnaise, café, ketchup, relish, sauce épicée, épices, 
édulcorants naturels, extraits utilisés comme aromatisant, 
sauces, nommément compote de pommes, sauce à l'artichaut, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce de cuisson, marmelade de 
canneberges, sauce au poisson, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tomate; 
marinades, sauces barbecue, sauce au fromage, sauce tartare, 
salsas, fines herbes transformées, tortillas, burritos, enchiladas, 
taquitos, chimichangas, flautas, tacos et tamales; céréales non 
transformées, aliments pour animaux de compagnie, fines 
herbes non transformées, haricots et riz non transformés, 
céréales non transformées pour la consommation et truffes non 
transformées; jus de légumes frais et concentrés, combinaisons 
de jus de fruits et légumes frais et concentrés ainsi que boissons 
à l'aloès; boissons pour sportifs et vin. (11) Savon à lessive, 
savon à vaisselle liquide et en granules, produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour vitres et extraits d'huiles 
essentielles à usage personnel, shampooing, savon de toilette, 
lotion pour la peau, lotion hydratante et revitalisants, gels pour le 
bain et gels douche; bougies et briquettes de charbon de bois; 
vitamines, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
boisson; suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en barre; préparation pour boisson nutritive utilisée 
comme substitut de repas ou supplément, substituts de repas en 
poudre, barres alimentaires nutritives; essuie-tout, papier 
hygiénique, serviettes de table en papier et filtres à café en 
papier; récipients en plastique pour aliments; repas congelés en 
boîte composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; soupes, confitures, fruits congelés, 
légumes congelés, fruits secs, marmelade, grignotines à base de 
pommes de terre et de fruits, croustilles à base de pommes de 
terre et de fruits; croustilles à base de légumes, pommes de 
terre transformées, légumes transformés, fruits transformés, 
pâte de tomates, plats congelés à base de pommes de terre, 
haricots transformés, noix transformées, mélange montagnard 
composé principalement de fruits transformés, de noix et/ou de 
raisins secs transformés, beurres de noix, tartinades de fruits, 
huile d'olive, huile de canola, huile de cuisson, thon en conserve, 

lait, crème, mélange mi-crème mi-lait, fromage à la crème, 
fromages, yogourt, beurre; céréales transformées, grains 
transformés, pâtes alimentaires, macaroni au fromage, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres 
alimentaires à base de blé, barres alimentaires à base de soya, 
barres alimentaires à base de chocolat, croustilles à base de 
maïs, croustilles au maïs, biscuits, brisures de confiserie pour la 
cuisine, grains de chocolat, pizza, barres de grains entiers et de 
fruits séchés, barres de fruits glacées, crème glacée, friandises 
congelées, farine, grignotines de maïs soufflé à saveur de 
fromage, croustilles à base de farine, craquelins, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de blé, mayonnaise, ketchup, 
relish, vinaigre, épices, édulcorants naturels, café, sauces, 
nommément compote de pommes, sauce à l'artichaut, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce de cuisson, marmelade de 
canneberges, sauce au poisson, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tomate; 
fines herbes transformées; aliments pour animaux de 
compagnie; jus de fruits frais et concentrés, jus de légumes frais 
et concentrés, boissons gazeuses, limonade, eau gazeuse, eau 
de source et eau potable embouteillée; vin. (12) Légumes non 
transformés, fruits non transformés, haricots et riz non 
transformés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2); mai 
2002 en liaison avec les marchandises (4); août 2003 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 14 
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/497,246 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (11), (12). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 
2006 sous le No. 3098711 en liaison avec les marchandises 
(11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le 
No. 3,329,834 en liaison avec les marchandises (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), 
(7), (8), (9), (10).

1,191,153. 2003/09/18. FORMULA ONE LICENSING B.V., 
Rokin 55, 1012 KK, 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

WARES: (1) Blank audio visual magnetic tapes; blank and pre-
recorded audio visual recording disks; magnetically encoded 
credit cards, magnetically encoded debit cards, magnetically 
encoded phone cards; credit cards; debit cards; computers; 
computer keyboards; mouse; mouse pads; interfaces; laptops; 
notebook computers; modems; computer monitors; cursor icons; 
word processors; CD ROM drives; mobile phones incorporating 
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secondary functionality; mobile telephones; routers; LCD 
television; plasma televisions; video recorders; mini disc 
players/recorders, DVD audio visual players/recorders; audio 
tape recorders, video tape recorders; stereo tuners; blank 
compact disks; blank CD ROMS; blank DVD's; blank magnetic 
audio tapes, blank magnetic video tapes; blank optical disks; 
blank magnetic compact discs, blank magnetic floppy discs; 
electronic agendas; cameras; cameras incorporating secondary 
functionality; wallpaper; downloadable ringtones and graphics for 
mobile phones; in-car telephone handset cradles; sunglasses; 
ornamental magnets made of base metals and their alloys; 
flashlights; motor cars; lorries; light trucks; aeroplanes; watches; 
wristwatches; coins; statues; fobs for key rings; ornamental pins; 
lottery cards, lottery tickets; booklets; books; catalogues; charts; 
printed forms; route maps; handbooks; magazines; periodicals; 
newsletters; postage stamps; posters; printed programmes for 
motor races; newspapers; stickers; tickets; transfers; vignettes, 
headed letter paper; note pads; pencils; pens; bags of plastic for 
packaging; desk accessories made of leather, namely diary 
covers, book covers, notepaper folders; umbrellas; key fobs; 
wallets; purses; document wallets; travelling bags; attaché 
cases; rucksacks; sports and leisure bags; clothing, footwear 
and headgear, namely bath robes, gloves, jackets, jerseys, 
jumpers, pyjamas, sashes and scarves intended for wearing over 
clothing, scarves, shirts, singlets, socks, sweaters, uniforms, 
vests, waistcoats, wristbands, shoes, sports shoes, caps, hats, 
headbands, peak caps, sun visors; plush toys; radio controlled 
toy vehicles; board games; beers; mineral and aerated water; 
sports drinks; essences for making soft drinks; wines; 
champagnes; lighters; ashtrays of non precious metals. (2) Pre-
recorded audio visual compact disks, pre-recorded audio visual 
CD ROMS, pre-recorded audio visual DVDs, pre-recorded audio 
visual magnetic tapes, pre-recorded audio visual optical discs, 
pre-recorded audio visual magnetic disks, pre-recorded audio 
visual video tapes, interactive games on compact disks, 
interactive games on CD ROMS, interactive games on magnetic 
tapes, interactive games on optical discs, interactive games on 
magnetic disks; games adapted for use with television receivers 
only; games consoles adapted for use with television receivers 
only; video game cartridges; video game enhancers; video and 
audio-visual games; computer game programs; hand-held 
electronic games other than for use with a television set. (3) 
Blank and pre-recorded audio visual magnetic tapes, recording 
discs, encoded magnetic cards, mobile phones, mobile phones 
incorporating secondary functionality; pre-recorded audio visual 
compact disks, pre-recorded audio visual CD ROMS, pre-
recorded audio visual DVDs, pre-recorded audio visual optical 
discs, pre-recorded audio visual magnetic disks, pre-recorded 
audio visual video tapes, interactive games on compact disks, 
interactive games on CD ROMS, interactive games on magnetic 
tapes, interactive games on optical discs, interactive games on 
magnetic disks; wallpaper (software related); games adapted for 
use with television receivers only; video game cartridges; video 
and audio-visual games; computer game programs; motor cars; 
lorries; light trucks; books, magazines; posters; timetables; 
printed programmes for motor races; tickets; headed letter 
paper; bags of plastic for packaging; hand held electronic games 
other than for use with a television set; champagne. (4) Mouse 
pads; wristwatches; travel bags for packaging; bags for travel; 
rucksacks; sports and leisure bags; clothing, namely t-shirts, 
jackets, sashes and scarves, waistcoats, shirts; plush toys. (5) 
Statues; trinkets for keyrings; fobs for keyrings; lighters; 
ashtrays. (6) Beer. SERVICES: (1) Drawing up of data and of 

statistical information relating to sports performance; retail trade 
via global communication networks in relation to sports related 
equipment, clothing, games, toys, souvenirs, printed materials, 
books and computer software (excluding transportation thereof); 
administrative handling of orders via computer; insurance; 
insurance underwriting; issuance of credit cards; issuance of 
travellers cheques; financial sponsorship of sporting events; 
issuance of electronic discount and saving cards, namely so-
called loyalty cards; providing access to interactive computer 
databases in the field of sport; provision of mobile phone 
network; television programme broadcasting via terrestrial; 
television programme broadcasting via cable; television 
programme broadcasting via satellite; radio programme 
broadcasting; providing access to real-time data via the internet; 
providing news services via the internet; ticket booking and 
reservation services via the internet; transportation of goods and 
persons by plane, by railway, by buses and lorry, by boat; courier 
services; transportation and storage of letters, documents, 
messages, printed matter, parcels and other goods by land, sea 
or air; reservation services for trips and tours; issuing of travel 
tickets and vouchers; measuring and recording the performance 
and timing of participants in motor racing events; publication of 
electronic books and journals online; videotape, radio and 
television programme editing; provision of lottery and gaming 
services online; broadcasting of music concerts over the internet, 
entertainment in the form of live musical concerts; radio 
broadcasting, television broadcasting; cinemas; ticket booking 
for shows and sports events; publication of books and 
magazines; lottery and gaming services; providing sports 
information via the internet; reproduction of images; creation 
(design) of websites; providing access to interactive computer 
databases in the fields of sport; services for providing food and 
drink; provision of information about restaurant menus; hotel 
reservation information services. (2) Educational and 
entertainment services, namely production of sports events, 
tournaments and competitions for radio, film and television; 
organisation of motor racing events and activities; provision of 
recreation facilities for sports events, tournaments and 
competitions. (3) Television broadcasting via the internet, 
intranet and extranet; television programme broadcasting via 
terrestrial; providing access to real-time data via the internet; 
providing news services via the internet. (4) Television 
programme broadcasting via cable. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services (2); 1997 on wares (2). Used
in UNITED KINGDOM on wares (3) and on services (3); 
FRANCE on wares (4) and on services (4); AUSTRALIA on 
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on July 
11, 2003 under No. 0732601 on wares (3), (4), (5), (6) and on 
services (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cassettes magnétiques audiovisuelles 
vierges; disques d'enregistrement audiovisuels vierges ou 
préenregistrés; cartes de crédit à codage magnétique, cartes de 
débit à codage magnétique, cartes d'appel à codage 
magnétique; cartes de crédit; cartes de débit; ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; souris; tapis de souris; interfaces; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; modems; moniteurs 
d'ordinateur; icônes pour curseurs; traitements de texte; lecteurs 
de CD-ROM; téléphones mobiles comprenant une fonctionnalité 
secondaire; téléphones mobiles; routeurs; téléviseurs ACL; 
téléviseurs à plasma; enregistreurs vidéo; lecteurs-enregistreurs 
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de minidisques, lecteurs-enregistreurs audiovisuels de DVD; 
enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes; 
syntonisateurs stéréo; disques compacts vierges; CD-ROM 
vierges; DVD vierges; cassettes audio magnétiques vierges, 
cassettes vidéo magnétiques vierges; disques optiques vierges; 
disques compacts magnétiques vierges, disquettes magnétiques 
vierges; agendas électroniques; appareils photo; appareils photo 
comprenant une fonctionnalité secondaire; papier peint; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
supports à combiné pour automobiles; lunettes de soleil; aimants 
décoratifs faits de métaux communs et de leurs alliages; lampes 
de poche; automobiles; camions; camionnettes; avions; montres; 
montres-bracelets; pièces de monnaie; statues; breloques pour 
anneaux porte-clés; épinglettes décoratives; cartes de loterie, 
billets de loterie; livrets; livres; catalogues; diagrammes; 
formulaires imprimés; cartes routières; manuels; magazines; 
périodiques; bulletins d'information; timbres-poste; affiches; 
programmes imprimés de courses automobiles; journaux; 
autocollants; billets; décalcomanies; vignettes, papiers à en-tête; 
blocs-notes; crayons; stylos; sacs en plastique pour l'emballage; 
accessoires de bureau en cuir, nommément couvertures 
d'agenda, couvre-livres, supports pour papier à lettres; 
parapluies; breloques porte-clés; portefeuilles; sacs à main; 
porte-documents; sacs de voyage; mallettes; sacs à dos; sacs 
de sport et de loisir; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément sorties de bain, gants, vestes, jerseys, 
chasubles, pyjamas, écharpes et foulards conçus pour être 
portés comme accessoire, foulards, chemises, maillots, 
chaussettes, chandails, uniformes, gilets de corps, gilets, serre-
poignets, chaussures, chaussures de sport, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, visières; jouets en peluche; véhicules 
jouets radioguidés; jeux de plateau; bière; eaux minérales et 
gazeuses; boissons pour sportifs; essences pour la fabrication 
de boissons gazeuses; vins; champagnes; briquets; cendriers en 
métaux non précieux. (2) Disques compacts audiovisuels 
préenregistrés, CD-ROM audiovisuels préenregistrés, DVD 
audiovisuels préenregistrés, cassettes magnétiques 
audiovisuelles préenregistrées, disques optiques audiovisuels 
préenregistrés, disques magnétiques audiovisuels 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, jeux interactifs 
sur disques compacts, jeux interactifs sur CD-ROM, jeux 
interactifs sur cassettes magnétiques, jeux interactifs sur disques 
optiques, jeux interactifs sur disques magnétiques; jeux pour 
utilisation avec des téléviseurs uniquement; consoles de jeu pour 
utilisation avec des téléviseurs uniquement; cartouches de jeux 
vidéo; dispositifs d'amélioration de jeux vidéo; jeux vidéo et 
audiovisuels; programmes de jeux informatiques; jeux 
électroniques de poche autre que pour les téléviseurs. (3) 
Cassettes magnétiques audiovisuelles vierges ou 
préenregistrées, disques vierges, cartes magnétiques codées, 
téléphones mobiles, téléphones mobiles comprenant une 
fonctionnalité secondaire; disques compacts audiovisuels 
préenregistrés, CD-ROM audiovisuels préenregistrés, DVD 
audiovisuels préenregistrés, disques optiques audiovisuels 
préenregistrés, disques magnétiques audiovisuels 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, jeux interactifs 
sur disques compacts, jeux interactifs sur CD-ROM, jeux 
interactifs sur cassettes magnétiques, jeux interactifs sur disques 
optiques, jeux interactifs sur disques magnétiques; papier peint 
(logiciels); jeux pour utilisation avec des téléviseurs uniquement; 
cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo et audiovisuels; 
programmes de jeux informatiques; automobiles; camions; 
camionnettes; livres, magazines; affiches; horaires; programmes 

imprimés de courses automobiles; billets; papiers à en-tête; sacs 
en plastique pour l'emballage; jeux électroniques de poche autre 
que pour les téléviseurs; champagne. (4) Tapis de souris; 
montres-bracelets; sacs de voyage pour l'emballage; sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs de sport et de loisir; vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes, écharpes et foulards, gilets, 
chemises; jouets en peluche. (5) Statues; bibelots pour anneaux 
porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; briquets; 
cendriers. (6) Bière. SERVICES: (1) Établissement de données 
et de renseignements statistiques ayant trait à des performances 
sportives; commerce de détail par réseaux de communication 
mondiaux ayant trait à de l'équipement de sport, à des 
vêtements, à des jeux, à des jouets, à des souvenirs, à des 
imprimés, à des livres et à des logiciels (sauf le transport 
connexe); gestion du traitement des commandes par ordinateur; 
assurance; services d'assurance; émission de cartes de crédit; 
émission de chèques de voyage; commandite d'évènements 
sportifs; émission de cartes de remise et d'épargne 
électroniques, nommément de cartes dites de fidélité; offre 
d'accès à des bases de données informatiques interactives dans 
le domaine du sport; offre d'un réseau de téléphonie mobile; 
diffusion d'émissions de télévision par voie terrestre; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio; offre 
d'accès à des données en temps réel par Internet; offre de 
services de nouvelles par Internet; services de réservation de 
billets par Internet; transport de marchandises et de personnes 
par avion, par train, par autobus et par camion, par bateau; 
services de messagerie; transport et entreposage de lettres, de 
documents, de messages, d'imprimés, de colis et d'autres 
marchandises par voie terrestre, maritime ou aérienne; services 
de réservation de voyages et de circuits; émission de titres de 
transport et de bons de voyage; mesure et enregistrement du 
rendement et du temps des participants à des courses de 
véhicules motorisés; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de montage de vidéos ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision; offre de services de loterie 
et de jeux en ligne; diffusion de concerts par Internet, 
divertissement, nommément concerts; radiodiffusion, 
télédiffusion; cinémas; réservation de billets de spectacles et 
d'évènements sportifs; publication de livres et de magazines; 
services de loterie et de jeux; diffusion d'information sur les 
sports par Internet; reproduction d'images; création (conception) 
de sites Web; offre d'accès à des bases de données 
informatiques interactives dans le domaines des sports; services 
de fourniture d'aliments et de boissons; diffusion d'information 
sur les menus; services d'information sur la réservation d'hôtels. 
(2) Services éducatifs et de divertissement, nommément 
production d'évènements sportifs, de tournois et de compétitions 
pour la radio, le cinéma et la télévision; organisation de courses 
de véhicules motorisés et d'activités connexes; offre 
d'installations de loisirs pour des évènements, des tournois et 
des compétitions de sport. (3) Télédiffusion par Internet, par 
intranet et par extranet; diffusion d'émissions de télévision par 
voie terrestre; offre d'accès à des données en temps réel par 
Internet; offre de services de nouvelles par Internet. (4) Diffusion 
d'émissions de télévision par câble. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services 
(2); 1997 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3); FRANCE en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (4); 
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 11 juillet 
2003 sous le No. 0732601 en liaison avec les marchandises (3), 
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,222,128. 2004/06/29. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: (1) Bags, namely travel bags, tote bags and beach 
bags; chairs, namely beach chairs and deck chairs; portable food 
and drink coolers; bottles, sold empty, namely water bottles and 
squeeze bottles; foam drink holders; towels and beach towels; 
clothing, namely, caps, visors, hats, beach cover-ups, t-shirts, 
tank tops, boxer shorts, wind resistant jackets; sports equipment 
and sporting goods, namely volleyballs, beach balls, and flying 
disks. (2) Suncatchers; fitted picnic baskets; bottle openers; ice 
buckets; lunch boxes; waste baskets not of metal; salt and 
pepper shakers; canister sets; trivets; pet food bowls; coasters 
not of paper and not being table linen; carafes; flasks and 
cocktail shakers; cocktail picks and stirs. (3) Electric food and 
drink blenders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2003 under No. 2,729,442 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2005 under No. 
3,007,784 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 03, 2006 under No. 3,151,524 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de voyage, 
fourre-tout et sacs de plage; chaises, nommément chaises de 
plage et transatlantiques; glacières portatives pour aliments et 
boissons; bouteilles, vendues vides, nommément gourdes et 
bouteilles pressables; porte-gobelets en mousse; serviettes et 
serviettes de plage; vêtements, nommément casquettes, 
visières, chapeaux, cache-maillots, tee-shirts, débardeurs, 
boxeurs, coupe-vent; équipement de sport et articles de sport, 
nommément ballons de volleyball, ballons de plage et disques 
volants. (2) Attrape-soleil; paniers à pique-nique équipés; ouvre-
bouteilles; seaux à glace; boîtes-repas; corbeilles à papier non 
faites de métal; salières et poivrières; ensembles de boîtes de 
cuisine; sous-plats; bols à nourriture pour animaux de 
compagnie; sous-verres non faits de papier et qui ne sont pas du 
linge de table; carafes; flacons et mélangeurs à cocktails; piques 
et bâtonnets pour cocktails. (3) Mélangeurs électriques pour 
aliments et boissons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 
2,729,442 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3,007,784 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,524 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,237,906. 2004/11/19. Japan Airlines International Co., Ltd., 2-
4-11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

SERVICES: Transportation of passengers and cargo by air; 
providing flight arrival and departure information, furniture 
transportation; porterage; cargo loading and unloading; cargo 
packaging before transportation; warehousing, frozen food locker 
rental, storage of goods, rental of storage containers, storage 
information; arranging travel tours; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
travel information services; booking seats for travel, escorting of 
travellers, freight brokerage; transport brokerage; delivery of 
goods, delivery of newspapers; delivery of mails; guarded 
transport of valuables; leasing of automobiles, leasing of planes; 
leasing of freight containers; restaurant services; hotels; cafes; 
bar services, cafeterias, canteens, food and drink catering, snack 
bars; arranging temporary housing accommodations, rental of 
temporary accommodation, arena services, namely providing 
facilities for conventions and exhibitions; travel agency services, 
namely making reservations and booking for temporary lodging; 
making hotel reservations for others; rental of meeting rooms; in-
flight catering services. Used in JAPAN on services. Registered
in or for JAPAN on January 31, 1997 under No. 3254518 on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par 
avion; diffusion d'information sur les arrivées et les départs, 
transport de meubles; portage; chargement et déchargement de 
fret; emballage de fret en vue du transport; entreposage, location 
de casiers frigorifiques pour aliments congelés, entreposage de 
marchandises, location de conteneurs d'entreposage, 
information ayant trait à l'entreposage; organisation de circuits 
touristiques; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de transport; services d'information touristique; 
réservation de sièges pour voyages, accompagnement de 
voyageurs, courtage de fret; courtage de transport; livraison de 
marchandises, livraison de journaux; livraison de courrier; 
transport protégé d'objets de valeur; crédit-bail d'automobiles, 
crédit-bail d'aéronefs; crédit-bail de conteneurs de fret; services 
de restaurant; hôtels; cafés; services de bar, cafétérias, 
cantines, traiteur d'aliments et de boissons, casse-croûte; 
organisation d'hébergement temporaire, location d'hébergement 
temporaire, services de stade, nommément mise à disposition 
d'installations pour les congrès et les expositions; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation pour 
l'hébergement temporaire; réservation d'hôtels pour des tiers; 
location de salles de réunion; services de restauration à bord 
des avions. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 janvier 1997 sous le No. 
3254518 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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1,242,471. 2004/12/22. Libri GmbH, Friedensallee 273, D-22763 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIBRI
As provided by the applicant, LIBRI translates to BOOKS.

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely slide projectors, overhead projectors; sound, 
image and data carriers of all types, namely CD-ROM, diskettes, 
video tapes, DAT-tapes, records, compact disks, cassettes, and 
audiotapes, both blank and containing information concerning 
policy, literature, history, geography, music, sports, traveling, 
science and leisure time, software for retailing of books, 
magazines and other printed matter; devices for recording, 
transmission and reproduction of sound, images and data of all 
types namely tape and disc recorders, video and audio cassette 
recorders, CD-ROM and DVD recorders and players, amplifiers, 
tuners, receivers, loudspeakers, television displays, monitors, 
computers and their peripherals, terminals, modems, printers, 
keyboards, blank diskettes and disc drives, answering machines, 
video telephones, radios, cleaning apparatus for sound recording 
discs, video screens, dictating machines, movie projectors, 
digital projectors, televisions, personal stereos, pagers, hard 
discs for computers, computer hardware memory cards, 
magnetic tape drives, computer disk drives, computer floppy 
drives, DVD drives, data memory cards, blank magnetic 
computer tapes, signal processors, mixers, optical disk players, 
audio visual receivers, graphic equalizers, microphones, 
cameras, CD-players, CCDs, video decks; PDA-devices, 
including hand operated or mobile devices with data storage; 
magnetic data carriers and optic data carriers, namely blank 
DVDs, blank video tapes, pre-recorded DVDs containing 
information concerning policy, literature, history, geography, 
music, sports, traveling, science, hobbies, and not containing 
computer software, records; automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, computers and laptops; computer 
programs for retailing of books, magazines and other printed 
matter, for providing access to a global computer information 
network, for the creation and maintenance of online computer 
databases, for online retail and ordering of books and other 
printed matter, for layout and editing written texts; computer 
hardware and software for layout and editing texts and images, 
for teaching how to layout and to edit texts and images, for using 
the Internet for the digital reproduction of texts and images, and 
for registration, transmission, editing and printing of texts and 
images; video screens; computer screens; fire extinguishers; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
periodicals, magazines, newspapers, leaflets, pamphlets, 
journals, newsletters, and directories in the field of literature, 
music sports, traveling, leisure time, science, history and 
geography and teaching the aforementioned subjects; 
bookbinding material; photographs; stationery, namely writing, 
printing and photocopying paper, envelopes, pads, ink and letter 
cards; adhesives for paper/stationery or for household purposes; 
paint brushes; typewriters and office requisites, namely 

calendars, diaries, notebooks, (made from paper), flip charts, 
instruction and teaching material, namely books, notebooks 
(made from paper), flip charts; cellular cushioning packaging 
material; printers type; printing blocks. (2) Magazines, periodicals 
and calendars. (3) Audio-books, software for on-line searches for 
German literature; video files in the field of literature, music, 
sports, traveling, leisure time, science, history and geography 
and teaching the aforementioned subjects; printed matter, 
namely newspapers. (4) Video games in the form of software 
and DVD's. SERVICES: Radio, internet and cable television 
broadcasting in the fields of policy, literature, history, geography, 
music, sports, traveling, science and hobbies, on-line services, 
namely electronic acceptance, dispatch and delivery of ordered 
goods including packaging storage and delivery of good; Internet 
related services, namely the provision of access to texts, 
graphics, audio-visual multimedia in electronic form, documents, 
databases and computer programs on the Internet in the field of 
literature, music, sports, traveling, leisure time, science, history 
and geography and teaching the aforementioned subjects; 
services in connection with electronic commerce, namely 
technical operation of a virtual book and magazine store; 
provision and virtual books and magazines; transmission of news 
via the Internet and local networks; negotiation and conclusion of 
trading transactions namely business management for third 
parties, business administration, acceptance of orders, delivery 
service and invoicing, also within the framework of e-commerce, 
marketing, market research, market analysis, negotiation of 
contracts for the sale and purchase of goods, opinion polls, 
advertising research, distribution of goods for advertising 
purposes, advertising the wares and services of others, 
publication of prospectuses for advertising purposes and 
acceptance of orders by telephone for teleshopping offers; 
entertainment, namely readings and lectures of literature and 
poetry; publication and editing of printed matter and publisher's 
products in printed and electronic form, also in the Internet; 
provision and transmission of books, magazines, leaflets and 
pamphlets in printed and electronic form via computer terminals, 
facsimile, telegram, surface mail, cable radio, also on the 
Internet; on-line publication of electronic books and magazines; 
consulting services for writers with respect to the publication of 
their manuscripts; editorial report, namely examination and 
editing of manuscripts, main ly  proofreading, revision and 
preparation of manuscripts for the typesetter's and for the 
transmission of data; transmission and provision of data for the 
purpose of letterpress printing after ordering via Internet; 
services of a publishing house (excluding physical printing). 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares (2); 
1993 on wares (3); 2001 on wares (4). Priority Filing Date: June 
25, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 36 644.7/09 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LIBRI est BOOKS.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs; 
supports de sons, d'images et de données en tous genres, 
nommément CD-ROM, disquettes, cassettes vidéo, cassettes 
audionumériques, disques, disques compacts, cassettes et 
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cassettes audio vierges ou contenant de l'information sur la 
politique, la littérature, l'histoire, la géographie, la musique, le 
sport, le voyage, les sciences et les loisirs, des logiciels pour la 
vente au détail de livres, de magazines et d'autres imprimés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images et de données en tous genres, 
nommément enregistreurs de cassettes et de disques, 
enregistreurs de cassettes vidéo et audio, enregistreurs et 
lecteurs de CD-ROM et de DVD, amplificateurs, syntonisateurs, 
récepteurs, haut-parleurs, téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et 
leurs périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers, 
disquettes vierges et disques durs, répondeurs, visiophones, 
radios, appareils de nettoyage de disques d'enregistrement de 
sons, écrans vidéo, appareils de dictée, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs numériques, téléviseurs, 
chaînes stéréo personnelles, téléavertisseurs, disques durs pour 
ordinateurs, cartes de mémoire d'ordinateur, dérouleurs de 
bande magnétique, lecteurs de disques, lecteurs de disquettes, 
lecteurs de DVD, cartes mémoire (données), bandes 
magnétiques vierges pour ordinateur, processeurs de signaux, 
mélangeurs, lecteurs de disques optiques, récepteurs 
audiovisuels, égaliseurs graphiques, microphones, appareils 
photo, lecteurs CD, capteurs CCD, consoles vidéo; assistants 
numériques personnels, y compris appareils manuels ou mobiles 
à capacité de stockage; supports de données magnétiques et 
supports de données optiques, nommément DVD vierges, 
cassettes vidéo vierges, DVD préenregistrés contenant de 
l'informatin sur la politique, la littérature, l'histoire, la géographie, 
la musique, le sport, le voyage, les sciences et les loisirs, ne 
contenant pas de logiciel, disques; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs et ordinateurs portatifs; programmes 
informatiques pour la vente au détail de livres, de magazines et 
d'autres imprimés, pour l'offre d'accès à un réseau informatique 
mondial, pour la création et la maintenance de bases de 
données en ligne, pour la vente au détail et la commande en 
ligne de livres et d'autres imprimés, pour la mise en page et 
l'édition de textes écrits; matériel informatique et logiciels pour la 
mise en page et l'édition de textes et d'images, pour 
l'enseignement de la mise en page et de l'édition de textes et 
d'images, pour l'utilisation d'Internet pour la reproduction 
numérique de textes et d'images ainsi que pour l'enregistrement, 
la transmission, l'édition et l'impression de textes et d'images; 
écrans vidéo; écrans d'ordinateur; extincteurs; papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément périodiques, 
magazines, journaux, feuillets, brochures, revues, bulletins 
d'information et répertoires dans les domaines de la littérature, 
de la musique, du sport, du voyage, des loisirs, des sciences, de 
l'histoire et de la géographie ainsi que de l'enseignement des 
sujets susmentionnés; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, papier d'impression et 
papier à photocopie, enveloppes, blocs-notes, encre et cartes-
lettres; adhésifs pour papier/articles de papeterie ou pour la 
maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément calendriers, agendas, carnets (de papier), tableaux 
de papier, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
cahiers (de papier), tableaux de papier; matériel d'emballage 
cellulaire; caractères d'imprimerie; clichés. (2) Magazines, 
périodiques et calendriers. (3) Livres audio, logiciels pour la 
recherche en ligne d'oeuvres littéraires allemandes; fichiers 
vidéo dans les domaines de la littérature, de la musique, du 
sport, du voyage, des loisirs, des sciences, de l'histoire et de la 
géographie ainsi que de l'enseignement des sujets 

susmentionnés; imprimés, nommément journaux. . (4) Jeux 
vidéo, en l'occurrence logiciels et DVD. SERVICES:
Radiodiffusion, diffusion sur Internet et câblodistribution dans les 
domaines de la politique, de la littérature, de l'histoire, de la 
géographie, de la musique, du sport, du voyage, des sciences et 
des loisirs, services en ligne, nommément services électroniques 
pour la réception, la répartition et la livraison de marchandises 
commandées, y compris emballage, entreposage et livraison de 
marchandises; services Internet, nommément offre d'accès à 
des textes, à des images, à du contenu multimédia audiovisuel 
en format électronique, à des documents, à des bases de 
données et à des programmes informatiques sur Internet dans 
les domaine de la littérature, de la musique, du sport, du voyage, 
des loisirs, des sciences, de l'histoire et de la géographie ainsi 
que de l'enseignement des sujets susmentionnés; services ayant 
trait au commerce électronique, nommément exploitation 
technique d'une librairie virtuelle; offre de livres et de magazines 
virtuels; transmission de nouvelles par Internet et par réseaux 
locaux; négociation et conclusion d'opérations commerciales, 
nommément gestion des affaires pour des tiers, gestion des 
affaires, prise de commandes, service de livraison et facturation, 
également dans le cadre du commerce électronique, marketing, 
études de marché, analyses de marché, négociation de contrats 
pour la vente et l'achat de marchandises, sondages d'opinion, 
recherche publicitaire, distribution de marchandises à des fins 
publicitaires, publicité des marchandises et des services de tiers, 
publication de dépliants à des fins publicitaires et prise de 
commandes par téléphone dans le cadre du téléachat; 
divertissement, nommément lectures et exposés sur la littérature 
et la poésie; publication et édition d'imprimés et de produits 
d'édition sur papier et en format électronique ainsi que sur 
Internet; offre et transmission de livres, magazines, feuillets et 
dépliants sous forme imprimée et électronique par terminal 
informatique, par télécopieur, par télégraphie, par courrier de 
surface, par radio par câble et par Internet; publication en ligne 
de livres et de magazines électroniques; services de conseil aux 
écrivains concernant la publication de leur manuscrits; rapports 
sur la rédaction, nommément examen et édition de manuscrits, 
principalement correction d'épreuves, révision et préparation de 
manuscrits pour le compositeur typographe et pour la 
transmission de données; transmission et diffusion de données à 
des fins de typographie à la suite d'une commande par Internet; 
services de maison d'édition (sauf l'impression). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises (2); 1993 en liaison avec les marchandises (3); 
2001 en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 25 juin 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 
36 644.7/09 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,243,801. 2005/01/17. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

POWER
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WARES: Computer software for designing and developing 
software applications; computer operating system programs; 
computer software application programs which implement a 
subset of the specification for a set of software interfaces for 
designing and developing software applications in a specific 
environment; and instruction manuals sold therewith. 
SERVICES: Computer project management services; consulting 
services concerning design and development of computer 
software programs and architecture and computer hardware 
architecture; consulting services in the field of designing, 
developing and using computer hardware and computer
software; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and computer software problems; installation 
and programming of computer hardware and software; computer 
software and hardware testing services; installation, updating 
and maintenance of computer software; computer programming 
for others; computer consulting services in the field of computer 
hardware and computer software for managing hardware and 
software and processes that exist within an information 
technology environment; and computer systems analysis. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3500053 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et le 
développement d'applications; systèmes d'exploitation; 
programmes d'application qui mettent en oeuvre un sous-
ensemble de spécifications pour un ensemble d'interfaces de 
logiciels pour la conception et le développement d'applications 
dans un environnement spécifique; manuels vendus avec ceux-
ci. SERVICES: Services de gestion de projets informatiques; 
services de conseil concernant la conception et le 
développement de programmes et d'architectures logiciels ainsi
que d'architectures matérielles; services de conseil dans le 
domaine de la conception, du développement et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; installation et programmation de matériel 
informatique et de logiciels; services de tests de logiciels et de 
matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; programmation informatique pour des tiers; services de 
conseil en informatique dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels pour la gestion de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de procédés qui existent 
dans un milieu de technologie de l'information; analyse de 
systèmes informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3500053 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.

1,244,869. 2005/01/21. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SURESCAN

WARES: Medical devices, namely pacemakers, defibrillators, 
pulse generators and cardiac leads. Priority Filing Date: 
December 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/533,830 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. 3846618 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, générateurs d'impulsions 
et électrodes cardiaques. Date de priorité de production: 16 
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/533,830 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. 3846618 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,247,260. 2005/02/10. LUXURY APPAREL GROUP, L.L.C., 
1040 5th Street, Bristol, Tennessee 37620, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PETER MILLAR
WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, sweaters, 
cardigans, shirts, vests, pullovers, polo shirts, turtle-necks, 
jackets, scarves, t-shirts, dress shirts, knit shirts, pants, boxer 
shorts and underwear. (2) Men’s and women’s clothing, namely, 
sweaters, cardigans, shirts, vests, pullovers, polo shirts, turtle-
necks, jackets, scarves, t-shirts, dress shirts, knit shirts, pants, 
boxer shorts and underwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,881,454 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestes de laine, cardigans, chemises, gilets, 
chandails, polos, cols roulés, vestes, foulards, tee-shirts, 
chemises habillées, chemises tricotées, pantalons, boxeurs et 
sous-vêtements. (2) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestes de laine, cardigans, chemises, gilets, 
chandails, polos, cols roulés, vestes, foulards, tee-shirts, 
chemises habillées, chemises tricotées, pantalons, boxeurs et 
sous-vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 
2,881,454 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,252,170. 2005/03/29. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

ENDLESS YOUTH
WARES: skin and body care preparations namely, skin 
moisturizers, skin lotions, cosmetics, non-medicated skin care 
preparations. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/493414 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 03, 2006 under No. 
3,150,510 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément hydratants pour la peau, lotions pour la peau, 
cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/493414 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 octobre 2006 
sous le No. 3,150,510 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,985. 2005/05/09. Ubicom, Inc., 635 Clyde Avenue, 
Mountain View, CA 94085-3520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

UBICOM32
WARES: Instruction set architecture microprocessors; computer 
hardware; computer peripherals, namely printers, routers, 
servers, network accelerators, digital media players and bridges; 
computer software, other than game, video and/or entertainment 
software for use in automatic identification and processing of 
media streams; computer operating software embedded in 
internet processors; computer software embedded in internet 
processors for use in implementing wireless communications 
connections and connectivity, for use in controlling input/output 
drivers, and for use in connecting electronic devices to the 
internet; computer utility software programs for configuring 
wireless network communications in computers and computer 
peripherals; integrated circuits, microprocessors, micro 
controllers, circuit boards and modules for use in executing 
software modules; and manuals sold as a unit therewith. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under 
No. 3,710,556 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs à jeu d'instruction; 
matériel informatique; périphériques, nommément imprimantes, 
routeurs, serveurs, accélérateurs de réseau, lecteurs de 
supports numériques et ponts; logiciels, autres que des logiciels 
de jeu, vidéo et/ou de divertissement pour l'identification et le 

traitement automatiques de transmissions multimédias; logiciels 
d'exploitation intégrés à des processeurs Internet; logiciels 
intégrés à des processeurs Internet pour l'implémentation de 
connexions et de la connectivité de communication sans fil, pour 
la commande de circuits d'entrée et de sortie ainsi que pour la 
connexion d'appareils électroniques à Internet; logiciels utilitaires 
pour la configuration des communications par des réseaux sans 
fil sur des ordinateurs et des périphériques; circuits intégrés, 
microprocesseurs, microcontrôleurs, cartes de circuits imprimés 
et modules pour exécuter des modules logiciels; manuels 
connexes vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 
sous le No. 3,710,556 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,529. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware, 2601 Annand Drive, Suite 17, Wilmington, Delaware 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GARDEN TREASURES
WARES: (1) Decorative metal accent products for home exterior 
and garden-related use, namely, bird baths, tabletop 
conservatories for displaying plants or collectibles, plant 
markers, yard ornaments not being Christmas ornaments; 
Decorative lawn, garden and wall-mounted fountains; decorative 
water fountains; candle lanterns; sundials; Decorative garden 
stepping stones; Decorative plant stands; plant stands; gazing 
globe stands of metal and non-metal, gazing ball hangers; 
Gazing balls not made of metal and gazing globes not made of 
metal, pond floats, bird baths not made of metal and not being 
structures, candle holders not of precious metal, flower pot 
holders, and lawn and garden ornaments not being for 
Christmas, and made of metal and non-metal; Decorative 
seasonal flags and banners made of cloth or polyester material. 
(2) Candles; patio torches; metal plant hangers; metal plant 
hooks; metal shepherd hooks; metal garden trellises; garden 
statues of non-precious metal; garden stakes and plaques made 
of metal; gardening hand tools, namely, trowels, weeding forks, 
spades, and hoes; aprons for holding garden tools; outdoor 
thermometers not for medical use; indoor thermometers not for 
medical use; weather measurement instruments, namely, rain 
gauges; protective kneeling pads for use by gardener; patio 
umbrellas; market umbrellas; mesh tote bags; non-metal 
decorative fencing; plaques made of concrete; concrete 
statuaries, statues and statuettes; greenhouses made of plastic; 
non-metal trellises; trellises made of plastic or wood, used in 
conjunction with flower pots; garden statues and figures made of 
stone, concrete or marble; patio, lawn and garden furniture, 
namely, park benches and bench sets consisting primarily of 
benches, adirondack chairs, rocking chairs, folding chairs, 
stacking chairs, lawn swings, porch swings; plant stands made of 
wood; fitted fabric covers for patio, lawn and garden furniture; 
fitted fabric furniture covers for outdoor furniture; cushions for 
patio, lawn and garden furniture; umbrella stands; decorative 
banners and flags made primarily of plastic or vinyl; decorative 
garden stakes and plaques not made of metal; decorative wall 
plaques not made of metal; collapsible barrels made of plastic; 
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metal plant stands; plant stands for holding plants; non-metal 
garden stakes; garden swings; flower pots; flower pot holders; 
plant hangers; hanging baskets for use with flowers and plants; 
planters; plant carts; window box planters; trays and saucers 
sold as components of flower pots, hanging baskets and 
planters; watering cans; gardening gloves; wind chimes; candle 
holders not made of precious metal; garden candle holders not 
made of precious metal; non-precious metal candle holders in 
the nature of pond floats; glass watering bulbs; hammocks and 
hammock stands; plant hangers made of rope; canvas bags for 
use as bucket organizers; sun hats. (3) Outdoor patio and 
garden heaters, namely, chimeneas, fireplaces, fire pits and fire 
rings; bird houses; bird feeders and accessories therefor, 
namely, squirrel baffles and seed catchers; squirrel feeders; wild 
bird feed; sunflower seed for birds; bird feed containing suet; 
squirrel food; unprocessed corn on the cob for use with squirrel 
feeders. (4) Stainless steel coolers; decorative coolers not made 
of metal; and decorative containers for home storage not made 
of metal; outdoor activity games, namely badminton, 
horseshoes, croquet, and bocce. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No. 2697298 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 
2005 under No. 2919499 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on March 08, 2005 under No. 2931853 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de décoration en métal pour 
l'extérieur de la maison et pour le jardin, nommément bains 
d'oiseaux, jardins d'hiver sur table pour exposer des plantes et 
des objets de collection, étiquettes pour plantes, décorations de 
jardin autres que des décorations de Noël; fontaines décoratives 
pour la pelouse, le jardin et murales; fontaines décoratives; 
lanternes à bougies; cadrans solaires; pierres de gué 
décoratives pour le jardin; supports pour plantes décoratifs; 
supports pour plantes; supports pour boules réfléchissantes 
métalliques et non métalliques, crochets de support pour boules 
réfléchissantes; boules réfléchissantes non métalliques, flotteurs 
de bassin, bains d'oiseaux non métalliques et autres que des 
structures, bougeoirs non faits de métal précieux, jardinières et 
décorations pour le jardin autres que des décorations de Noël, 
en métal ou non; drapeaux et banderoles saisonniers décoratifs
faits en tissu ou en polyester. (2) Bougies; torches à patio; 
support métalliques pour plantes; crochets métalliques pour 
plantes; crochets métalliques pour les jardinières; treillis 
métalliques pour le jardin; statuettes de jardin non faites de 
métal précieux; piquets et plaques métalliques pour le jardin; 
outils de jardinage à main, nommément truelles, fourchettes de 
sarclage, bêches et binettes; tabliers permettant de ranger des 
outils de jardinage; thermomètres d'extérieur à usage autre que 
médical; thermomètres d'intérieur à usage autre que médical; 
instruments météorologiques, nommément pluviomètres; 
agenouilloirs pour jardiniers; parasols; parasols de marché; 
fourre-tout en filet; clôtures décoratives non métalliques; plaques 
faites de béton; statues et statuettes en béton; serres en 
plastique; treillis non métalliques; treillis en plastique ou en bois 
utilisés avec les pots à fleurs; statues et figurines de jardin en 
pierre, béton ou marbre; mobilier de patio et de jardin, 
nommément bancs de parc et ensembles de bancs constitués 
principalement de bancs, fauteuils Adirondack, chaise à bascule, 
chaises pliantes, chaises empilables, balançoires de pelouse, 
balancelles; supports à plante en bois; housses ajustées en tissu 
pour mobilier de patio et de jardin; housses ajustées en tissu 

pour mobilier d'extérieur; coussins pour mobilier de patio et de 
jardin; porte-parapluies; banderoles et drapeaux décoratifs 
principalement faits de plastique ou de vinyle; plaques et piquets 
décoratifs de jardin non faits de métal; plaques murales 
décoratives non faites de métal; barils pliables en plastique; 
supports pour plantes en métal; supports pour plantes; piquets 
de jardin non métalliques; balançoires de jardin; pots à fleurs; 
cache-pots; jardinières; corbeilles suspendues pour les fleurs et 
les plantes; transplantoirs; chariots à fleurs; jardinières de 
fenêtre; plateaux et soucoupes vendus comme composants de 
pots de fleurs, de corbeilles suspendues et de jardinières; 
arrosoirs; gants de jardinage; carillons éoliens; bougeoirs non 
faits de métal précieux; bougeoirs de jardin non faits de métal 
précieux; bougeoirs non faits de métal précieux sous forme de 
flotteurs de bassin; boules d'arrosage en verre; hamacs et 
supports de hamacs; jardinières faites de corde; sacs de toile 
pour utilisation comme seaux à compartiments; chapeaux de 
soleil. (3) Appareils de chauffage extérieurs pour le patio et le 
jardin, nommément cheminées, foyers, foyers extérieurs sur 
pieds et foyers extérieurs en anneau; maisons d'oiseaux; 
mangeoires d'oiseaux et accessoires connexes, nommément 
abris pour écureuils et plateaux pour graines; mangeoires pour 
écureuils; nourriture pour oiseaux sauvages; graines de 
tournesol pour oiseaux; nourriture pour oiseaux contenant du 
suif; nourriture pour écureuils; épis de maïs non transformés 
destinés aux mangeoires pour écureuils. (4) Glacières en acier 
inoxydable; glacières décoratives non métalliques; contenants 
décoratifs de rangement pour la maison non métalliques; jeux de 
plein air, nommément badminton, fers à cheval, croquet et pour 
la lyonnaise. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 
2697298 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2919499 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2005 sous le No. 2931853 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,275,165. 2005/10/03. Le Centre du Plancher PM inc., 13 695 
rue Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC H1A 1C3
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SERVICES: (1) Vente de planchers et d'escaliers de bois franc 
ainsi que les produits, outillages et la machinerie nécessaires à 
leur finition et installation complètes et finales. (2) Installation de 
planchers de bois franc. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Sale of hardwood floors and stairs as well as 
products, tools and machinery required for the complete and final 
installation and finishing of the aforementioned. (2) Installation of 
hardwood floors. Proposed Use in CANADA on services.

1,276,709. 2005/10/21. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FTD FLOWERCAM
WARES: Computer software for creating and sending 
photographs and information relating to floral and gift orders; 
computer hardware; and digital cameras and cases and disks 
therefor. SERVICES: Electronic communication services for 
retail businesses, namely, providing for the sending and 
receiving of information, messages and photographs relating to 
floral and gift orders, and tracking and monitoring of floral and 
gift orders. Priority Filing Date: October 18, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/735,271 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et l'envoi de photos 
et d'information ayant trait aux commandes de fleurs et de 
cadeaux; matériel informatique; appareils photo numériques 
ainsi qu'étuis et disques connexes. SERVICES: Services de 
communication électronique pour les entreprises de détail, 
nommément offre de services pour l'envoi et la réception 
d'information, de messages et de photos ayant trait aux 
commandes de fleurs et de cadeaux, et suivi des commandes de 
fleurs et de cadeaux. Date de priorité de production: 18 octobre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/735,271 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.

1,278,822. 2005/11/08. Computer Associates Think, Inc., a 
Delaware corporation, One Computer Associates Plaza, Islandia, 
New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: House mark of computer software products namely 
enterprise management software, information management 
software, application development software, storage 
management software, database management software, security 
management software, network management software, life cycle 
management software for designing, building, deploying, 
managing and modeling of other business software applications, 
business application software, namely, computer software for 
computer system and application development, deployment and 
management in the fields of business and enterprise 
management, storage of data and information, security 
protection, mainframe and desktop optimization, data backup, 
restoring and sharing, and business modeling, web infrastructure 
management software; software to facilitate communications 
between global computer networks. SERVICES: Computer 
consulting services; computer network security management 
services; data encryption services used to ensure security of 
electronically transmitted data and information; management of 
computer networks for others; on-line technical support services; 
providing information regarding computer software products of 
others via electronic communications networks (intraware); on-
line computer services, namely, providing upgrades and 
maintenance of internal network software; computer network 
design services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Marque maison de produits logiciels, 
nommément logiciels de gestion d'entreprise, logiciels de gestion 
de l'information, logiciels de développement d'applications, 
logiciels de gestion du stockage, logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels de gestion de la sécurité, logiciels de 
gestion de réseau, logiciels de gestion du cycle de vie pour la 
conception, la construction, le déploiement, la gestion et la 
modélisation d'autres applications logicielles d'entreprise, 
logiciels d'application d'entreprise, nommément logiciels pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes et 
d'applications informatiques dans les domaines de la gestion des 
affaires et d'entreprise, du stockage de données et d'information, 
la sécurité, l'optimisation d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs 
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de bureau, la sauvegarde, la restauration et le partage de 
données ainsi que la modélisation commerciale, logiciels de 
gestion de l'infrastructure Web; logiciels pour faciliter les 
communications entre réseaux informatiques mondiaux. 
SERVICES: Services de conseil en informatique; services de 
gestion de la sécurité des réseaux informatiques; services de 
cryptage de données pour garantir la sécurité des données et de 
l'information transmises par voie électronique; gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de soutien 
technique en ligne; diffusion d'information sur les produits 
logiciels de tiers par des réseaux de communication électronique 
(logiciels internes); services informatiques en ligne, nommément 
offre de mises à niveau et de maintenance de logiciels internes; 
services de conception de réseaux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,310,479. 2006/07/25. Onmyodo, LLC, 220 Lakemont Park 
Boulevard, Altoona, Pennsylvania 16602, 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

ONMYODO
WARES: Footwear, namely shoes. Priority Filing Date: July 24, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/935650 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 02, 2008 under 
No. 3,497,323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Date de priorité de production: 24 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/935650 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 
sous le No. 3,497,323 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,351. 2006/07/28. The Canadian Institute of Financial 
Planning, 3660 Hurontario, Suite 600, Missisauga, ONTARIO 
L5B 3C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

724LEARNING
WARES: software for educational engineering and learning 
services, namely, for controlling an online learning and 
administrative system through the management of institutional 
contracts, e-commerce transactions and business rules, namely, 
academic rules pertaining to programs and courses and grading 
rules for assessment instruments, all in the fields of distance 
learning and training; software for management and delivery of 
administrative services, namely, for use by students and 
administrators to manage and deliver administrative services, 
namely, to manage and administer course enrolments, event 
registrations, course and event materials purchases, students' 

academic and financial records, individual and group registration 
profiles, event setups, exam centers and event venues, all in the 
fields of distance learning and training; software for educational 
content, namely, for authoring and designing educational course 
content, for creating and managing multiple versions of course 
content, through use of reusable objects, namely, text, graphics 
and interactions, and for managing the delivery of educational 
course content, via the Internet or Intranet, all in the fields of 
distance learning and training; software for complete 
management of the student life cycle, namely, for tracking and 
managing students' academic progress and assessments, in the 
fields of distance learning and training; software for publishing of 
any content in multiple mediums, namely, for publishing course 
content and course assessments, namely, tests and exams, in 
multiple mediums, namely, Internet, print, CDs and DVDs, all in 
the fields of distance learning and training. SERVICES: providing 
educational course content development; providing educational 
content conversion, namely, converting or re-working legacy 
content from paper format to Intranet, web, CD, DVD and print 
formats suitable for use in the fields of online instruction, 
distance learning and training; technical writing; branding, 
namely, licensing of the aforementioned software; artistic design 
and instructional design, namely, designing artistic works for 
educational course content and designing instructional works for 
educational course content; information design services, namely, 
designing informational works for educational course content; 
web site development services; educational engineering and 
learning services, namely, controlling an online learning and 
administrative system through the management of institutional 
contracts, e-commerce transactions and business rules, namely, 
academic rules pertaining to programs and courses and grading 
rules for assessment instruments, all in the fields of distance 
learning and training; management and delivery of administrative 
services, namely, managing and administering course 
enrolments, event registrations, course and event materials 
purchases, students' academic and financial records, individual 
and group registration profiles, event setups, exam centers and 
event venues, all in the fields of distance learning and training; 
educational content services, namely, authoring and designing 
educational course content, for creating and managing multiple 
versions of course content, through use of reusable objects, 
namely, text, graphics and interactions, and for managing the 
delivery of educational course content, via the Internet or 
Intranet, all in the fields of distance learning and training; 
publishing of any content in multiple mediums, namely, 
publishing course content and course assessments, namely, 
tests and exams, in multiple mediums, namely, Internet, print, 
CDs and DVDs, all in the fields of distance learning and training. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de services d'ingénierie éducative et 
d'apprentissage, nommément pour la commande d'un système 
administratif et de formation en ligne par la gestion de contrats 
institutionnels, d'opérations commerciales électroniques et de 
règles administratives, nommément règles d'études ayant trait 
aux programmes et aux cours et règles de notation pour les 
instruments d'évaluation, tous dans les domaines de 
l'apprentissage et de la formation à distance; logiciel de gestion 
et de prestation de services administratifs, nommément pour 
utilisation par des élèves et des administrateurs pour la gestion 
et la prestation de services administratifs, nommément pour la 
gestion et l'administration des inscriptions aux cours, des 
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inscriptions aux activités, des achats de matériel de cours et
d'activité, des dossiers scolaires et financiers des élèves, des 
profils d'inscription individuels et de groupe, de l'organisation des 
activités, des centres d'examen et des lieux d'activité, tous dans 
les domaines de l'apprentissage et de la formation à distance; 
logiciel de contenu éducatif, nommément pour la création et la 
conception de contenu de cours, pour la création et la gestion de 
plusieurs versions de contenu de cours grâce à des objets 
réutilisables, nommément textes, images et interactions, ainsi 
que pour la gestion de la présentation de contenu de cours par 
Internet ou intranet, tous dans les domaines de l'apprentissage 
et de la formation à distance; logiciel de gestion complète du 
cycle d'études, nommément pour le suivi et la gestion du progrès 
scolaire et de l'évaluation des élèves dans les domaines de 
l'apprentissage et de la formation à distance; logiciel de 
publication de contenu par divers moyens, nommément pour la 
publication de contenu de cours et d'évaluations de cours, 
nommément tests et examens, par divers moyens, nommément 
par Internet, en version imprimée, sur CD et sur DVD, tous dans 
les domaines de l'apprentissage et de la formation à distance. 
SERVICES: Services d'élaboration de contenu de cours; 
services de conversion de contenu de cours, nommément 
conversion ou remaniement de contenu existant d'un format 
papier à un format intranet, Web, CD, DVD et imprimé utilisable 
dans les domaines de l'enseignement en ligne, de 
l'apprentissage et de la formation à distance; rédaction 
technique; développement de l'image de marque, nommément 
octroi de licences d'utilisation des logiciels susmentionnés; 
conception artistique et conception en éducation, nommément 
conception d'oeuvres artistiques comme contenu de cours et 
conception de travaux éducatifs comme contenu de cours; 
services de conception de l'information, nommément conception 
d'oeuvres d'information pour du contenu de cours; services de 
conception de sites Web; services d'ingénierie éducative et 
d'apprentissage, nommément commande d'un système 
administratif et de formation en ligne par la gestion de contrats 
institutionnels, d'opérations commerciales électroniques et de 
règles administratives, nommément règles d'études ayant trait 
aux programmes et aux cours et règles de notation pour les 
instruments d'évaluation tous dans les domaines de 
l'apprentissage et de la formation à distance; gestion et 
prestation de services administratifs, nommément gestion et 
administration des inscriptions aux cours, des inscriptions aux 
activités, de l'achat de matériel de cours et d'activité, des 
documents académiques et financiers des élèves, des profils 
d'inscription de personnes et de groupes, de l'organisation des 
activités, des centres d'examen et des lieux d'événement, tous 
dans les domaines de l'apprentissage et de la formation à 
distance; services de contenu éducatif, nommément création et 
conception de contenu de cours pour la création et la gestion de 
plusieurs versions de contenu de cours grâce à des objets 
réutilisables, nommément texte, images et interactions, ainsi que 
pour la gestion de la présentation de contenu de cours par 
Internet ou intranet, tous dans les domaines de l'apprentissage 
et de la formation à distance; publication de contenu sur 
différents supports, nommément publication de contenu de cours 
et d'évaluations de cours, nommément tests et examens sur 
différents supports, nommément par Internet, imprimés, sur CD 
ou sur DVD, tous dans les domaines de l'apprentissage et de la 
formation à distance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,316,869. 2006/09/08. Logitech International S.A. (a Swiss 
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RIGHTLIGHT
WARES: Web cameras; video cameras; software and hardware 
for use in web cameras and video cameras to enhance and 
adjust illumination and viewing quality. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras Web; caméras vidéo; logiciels et 
matériel informatique pour caméras Web et caméras vidéo pour 
améliorer et régler la luminosité et la qualité de visualisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,079. 2006/09/19. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C., 
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

RIBOLADDER
WARES: Chemical reagents for scientific or medical research 
use. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on 
wares. Priority Filing Date: July 07, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/924,574 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 15, 2009 under No. 
3,726,771 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques pour la recherche 
scientifique ou médicale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/924,574 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 décembre 2009 
sous le No. 3,726,771 en liaison avec les marchandises.

1,317,320. 2006/09/20. DNA (Housemarks) Limited, Silvertown 
House, Vincent Square, London SW1P 2PL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DUNLOP
WARES: chemicals for use in the manufacture of namely, 
adhesives, leather, paper, soap, solvents, textiles; science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; chemicals, namely solder, 
tempering; chemicals, namely for preserving foodstuffs; tanning 
agents for use in the manufacture of leather; sealants, namely 
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adhesives; coatings, namely, corrosion inhibiting paint, 
automobile paint, aircraft paint, colour paints, artist paints, 
bacterial paints, varnishes; preservatives, namely against rust, 
wood; colourants, namely, for use in the manufacture of paints, 
for use in the manufacture of dyes; for use in the manufacture of 
food; for use in the manufacture of cosmetics; mordants, namely 
for dying natural fibres, for dying synthetic fibres, leather, metals; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; detergents namely, for laundry 
use; bleach namely, for laundry use; cleaning preparations, 
namely, all purpose cleaners; abrasive compositions used in the 
manufacture of metal polish; abrasives, namely, general 
household abrasives; scouring liquids and powders; soap, 
namely skin soap; perfumery, cosmetics, namely, skin care 
preparation; hair lotions; dentifrices; industrial oils and greases; 
lubricants, namely, a l l  purpose, automotive, industrial; dust 
collectors, namely, cyclone, filters, vacuums, wet scrubbers; dust 
collectors, namely, grain storage, mining, woodworking; filtering 
units, namely, air for removing dust, smoke and allergens from 
the air in a variety of environments; filters, for removing dust 
mites and allergens from the air; fuel(s), namely, aviation, diesel, 
automotive, for domestic heating; fluids, namely, lighter; candles 
and wicks for lighting; diet capsules and pills; food for babies; 
plasters, namely for orthopaedic purposes, for wound dressing; 
material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; common metals and 
their alloys; materials of metal for railway tracks; safes; ores; but 
excluding hoses; tools, namely, machine, namely, automotive 
industry, metalworking industry, textile industry; motors, namely, 
airplane, car, electric machine, electric vehicle, outboard, power 
tool; engines, namely, for aircraft, for automobiles, for boats, for 
machine operations, for rockets; diesel engines namely, for 
aircraft, for boats, for commercial vehicles, for concrete mixers, 
for generator sets, for transfer switches; starters for motors and 
engines; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural equipment, namely, 
cultivating equipment, egg incubation equipment, irrigation 
equipment, land fertilizing equipment, livestock feeding 
equipment, seeding equipment, shearing equipment, tractors; 
incubators for eggs; hair care products, namely, brushes, curlers, 
curling irons, hair care preparations, hair dryers, hair growth 
preparations, hot rollers, straightening preparations, razors; hand 
tools, cutlery; receivers, namely, radio, stereo, telephone, video; 
tape players, namely, audio or video; tape records, namely, 
audio or video; transmitters, namely, radio, telephone, video; 
data carriers (blank magnetic), namely, floppy disks, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, tapes; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, data processing equipment, namely, for calculations 
and computing; artificial limbs, eyes and teeth; suture materials; 
lights, namely, aquarium, bicycle, Christmas tree, emergency 
warning, klieg, night, pen, sky, street; heaters, namely, 
aquarium, bed, electric for baby bottles, domestic hot water, 
kerosene, portable electric, swimming pool; generators, namely, 
steam; boilers, namely, cooking, furnace, heating, hot water; 
ovens, namely, coffee roasting, domestic cooking, laboratory, 
microwave, toaster; ducts, namely, ventilating; fans, namely, 
ventilating; vents, namely, ventilating; coolers, namely, water; 
distilling unit, namely, water; filtering units, namely, water for 
aquariums, water for producing portable water for domestic, 
commercial or industrial use; lights and parts and fittings 
therefore; heaters and parts and fittings therefore; generators 
and parts and fittings therefore; boilers and parts and fittings 

therefore; ducts and parts and fittings therefore; coolers and 
parts and fittings therefore; automobiles and parts and fittings 
therefore; vehicles and parts and fittings therefore; firearms; 
ammunition and projectiles namely, armour-piercing, artillery, 
guided, smoke; projectiles and parts and fittings therefore; 
explosives; fireworks; precious metals and their alloys; jewellery, 
precious stones; instruments, namely, used to tell the time, 
namely, watches, clockwork sundials, clepsydras, time 
recorders; musical instruments, namely, brass, guitar, keyboard, 
percussion, string, woodwind; musical instruments and parts and 
fittings therefore; cardboard; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional, educational and teaching material namely, books, 
educational software featuring instruction in grammar, math or 
spelling, journals, on-line glossaries, on-line tutorials; printers' 
type; printing blocks; gum, namely gum arabic for industrial 
purposes, chewing gum not for medical purposes; rubber, gutta-
percha, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing materials, namely cotton wool for packing, 
cushioning; stopping materials, namely draught excluder strips; 
and insulating materials, namely insulating fabrics, metal foil, 
glass wool, paper, plaster, tape, varnish, bark coverings for 
sound insulation and dielectrics but excluding hoses; leather, 
and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; pipes, namely, non-metallic rigid for 
buildings; asphalt, pitch and bitumen; buildings, namely, non 
metallic transportable; mirrors; picture frames; combs, namely, 
cleaning; sponges, namely, scouring; brushes, namely, air, 
cleaning, basting, clothes, cosmetic, drawing, electrically 
operated brushes that are parts of machines, eraser dusting, 
eyebrow, file, floor, hair, mane for horses, nail, parts of motors, 
pet, rotary for machines, scraping, shaving, shoe, toilet, tooth; 
glassware, namely, beverage, decorative figurine, laboratory, 
table and earthenware; tents, awnings, sails, sacks; bags, 
namely, sleeping; packs, namely, hiking; ropes, namely, 
skipping, tow, water-ski, wire; string, namely, guitar, kite, tennis 
racquet; nets, namely, basketball, billiard, camouflage for visual 
and radar uses, hair, mosquito, storage for toys and other 
household items; tarpaulins, namely, for athletic fields, for 
horticultural use, for vehicles; bags, namely, animal game, 
athletic, baby bunting, beach, bean, bowling ball, confectioners' 
decorating, cosmetic, diaper, feed, garment, golf, laundry, 
medical to hold medical instruments, microwave cooking, 
overnight, paper, plastic food storage, polyethylene, punching, 
sandwich, school, shoe, tool, trash, travel, vacuum cleaner; 
padding namely, for carpets, for infant car seats, for orthopedic 
casts, for shipping containers, for table edges, for volleyball and 
tennis uprights, protective hockey, safety for football; stuffing 
materials namely, feathers, glass beads, polyester; raw fibrous 
textile materials; yarns and threads, for textile use; textiles, 
namely, for carpets, for clothes, for footwear, for furniture, for 
roofing, for tires; bed and table covers; lace and embroidery, 
ribbons, namely, computer printer, decoration, gift wrapping, 
hair, label printing machine, prize; buttons, hooks and eyes; pins, 
namely, bowling, clothes, curling, hair, dental, hat, novelty, 
rolling, safety, souvenir, surgical, tie, waving for the hair; 
needles, namely, acupuncture, embroidery, engraving, 
hypodermic, knitting, phonograph, sewing machine; artificial 
flowers; carpets, rugs, linoleum; wall hangings (nontextile); 
games, namely, action-type target, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, board games, 
card games, word games, pin-ball type, puzzles, ring, role-
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playing, table tennis, target, video, word; sports equipment, 
namely, boxing, fencing, football, golf, hockey; decorations for 
Christmas trees; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jelly, namely, 
food; jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; functional foods namely, cereal; snack food, 
namely, cereal based; bars, namely, cereal based; bread, pastry 
and confectionery, namely, almond, chocolate, frozen, gum, 
peanut, sugar; ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar; spices; ice; grains, namely, processed for 
eating, unprocessed for eating, or for planting; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, namely, agricultural, bird, edible, 
flower, grass; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, 
malt; fruit juices; alcoholic beverages namely, aperitifs, arrack, 
brewed, cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, 
sherry, stout, vermouth, fermented, namely, cider, sake, wine; 
tobacco products; cigarette lighters; tobacco; matches. 
SERVICES: advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; advertising agency services; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; business management; business 
administration; secretarial and clerical services; insurance; 
financial services, namely, financial analysis, financial 
forecasting, financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, student loan information, financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property and real estate, fiscal assessment 
and evaluation, income tax preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
fund services; money order services; real estate services; 
building construction; repair services, namely, automobiles, 
bicycles, blinds, boats, boilers, cabinets, clock, clothing, 
computers, elevator, fire alarms, furnace, furniture, hats, home, 
leather, luggage, photographic equipment, pump, radio, 
refrigerator, roofing, scaffolding, shoe, stereo system, telephone, 
television, upholstery, vacuum cleaner, vehicle, venetian blinds, 
watch; installation services, namely, appliances, car alarms, 
computers, electrical systems, elevators, fire alarms, furnaces, 
house alarms, pipelines, roof, tents, venetian blinds, windows; 
telecommunications services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services; transport services, namely, air, rail, streetcar, truck, 
water; packaging services, namely, articles for transportation, 
food, merchandise; storage, namely, boats, clothing, furniture, 
furs; warehouse storage; travel arrangement; treatment of 
materials, namely, waterproofing, namely basements, cloth, 
clothing, fabric, footwear, maps, sleeping bags, tents; teaching in 
the field of physical education, health and safety; training 
services, namely, fitness, tennis, squash, badminton, golf; 
entertainment services, namely, baseball games, basketball 
games, beauty pageants, boxing matches, computer games, 
concerts, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, football 
games, hockey games, horse shows, laser shows, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, pre-recorded 
messages by telephone, puppet shows, roller derbies, soccer 
games, theatre productions, television shows, video games, wine 

festivals, wrestling contests; tournaments, namely tennis, 
squash, badminton, baseball, basketball, football, hockey, 
soccer, golf; research services, namely, archeological 
exploration, business, chemical, cosmetics, educational, 
financial, genealogy, geological, legal, market, mechanical, 
medical, scientific, zoological scientific, technological; design and 
development of computer hardware and software; legal services; 
food preparation services; providing temporary housing 
accommodations; salons, namely beauty; veterinary services; 
forestry management services; horticulture services; personal 
shopping for others; personal letter writing for others; personal 
gift selection for others; charitable services, namely, awarding 
grants to youth sports foundations, fundraising, providing health 
care and social services to seniors, pet adoption and shelter; 
clubs, namely, social; security services, namely, airport security, 
bodyguard services, computer network security services, 
guaranteeing loans, guard and patrol, retail store. Priority Filing 
Date: August 14, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005256565 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication des 
marchandises suivantes, nommément adhésifs, cuir, papier, 
savon, solvants, tissus; et pour utilisation dans les domaines de 
la science et de la photographie, ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; fumiers; préparations 
extinctrices; produits chimiques, nommément brasure, revenu; 
produits chimiques, nommément pour la conservation des 
produits alimentaires; agents de tannage utilisés pour la 
préparation du cuir; produits d'étanchéité, nommément adhésifs; 
revêtements, nommément peinture qui empêche la corrosion, 
peinture pour automobiles, peinture pour aéronefs, peintures de 
couleur, peintures d'artiste, peintures antibactériennes, vernis; 
agents de conservation, nommément agents de conservation 
anti-rouille, agents de conservation du bois; colorants, 
nommément pour la fabrication de peintures, pour la fabrication 
de teintures; pour la transformation d'aliments, pour la fabrication 
de cosmétiques; mordants, nommément pour teindre des fibres 
naturelles, pour teindre des fibres synthétiques, du cuir, des 
métaux; résines naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; détergents, 
nommément pour la lessive; agent de blanchiment, nommément 
pour la lessive; produits de nettoyage, nommément nettoyants 
tout usage; composés abrasifs utilisés dans la fabrication de 
produits d'entretien pour les métaux; abrasifs, nommément 
produits abrasifs ménagers tout usage; liquides et poudres à 
récurer; savons, nommément savons pour la peau; parfumerie, 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau; lotions 
capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, pour automobiles, industriels; 
collecteurs de poussière, nommément à cyclone, filtres, 
aspirateurs, dépoussiéreurs par voie humide; collecteurs de 
poussière, nommément pour le stockage du grain, l'extraction 
minière, le travail du bois; unités de filtrage, nommément unités 
de filtrage de l'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air dans divers environnements; filtres, pour 
éliminer les acariens détriticoles et les allergènes de l'air; 
carburant (s), nommément pour l'aviation, diesel, pour les 
automobiles, pour le chauffage domestique; fluides, nommément 
pour briquet; bougies et mèches d'éclairage; capsules et pilules 
minceur; aliments pour bébés; pansements adhésifs, 
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nommément à usage orthopédique, pour le pansement des 
plaies; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies 
ferrées; coffres-forts; minerais; sauf les tuyaux flexibles; outils, 
nommément machines-outils, nommément pour l'industrie 
automobile, l'industrie de la métallurgie, l'industrie textile; 
moteurs, nommément pour avion, automobile, appareil 
électrique, véhicules électriques, moteurs hors-bord, outil 
électrique; moteurs, nommément pour aéronef, pour 
automobiles, pour bateaux, pour machines, pour fusées; 
moteurs diesels, nommément pour aéronef, pour bateaux, pour 
véhicules commerciaux, pour bétonnières, pour groupes 
électrogènes, pour commutateurs de transfert; démarreurs pour 
moteurs; pièces d'accouplement et de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres); matériel agricole, 
nommément matériel de travail du sol, matériel d'incubation 
d'oeufs, équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des 
sols, équipement pour l'alimentation du bétail, matériel de semis, 
matériel de coupe, tracteurs; incubateurs d'oeufs; produits de 
soins capillaires, nommément brosses, bigoudis, fers à friser, 
produits de soins capillaires, séchoirs à cheveux, produits pour 
la pousse des cheveux, rouleaux chauffants, produits capillaires 
lissants, rasoirs; outils à main, coutellerie; récepteurs, 
nommément récepteurs radio, récepteurs stéréophoniques, 
récepteurs de téléphone, récepteurs vidéo; lecteurs de bande, 
nommément audio ou vidéo; bandes magnetiques, nommément 
audio ou vidéo; émetteurs, nommément radio, de téléphone, 
vidéo; supports de données (supports de données vierges 
magnétiques), nommément disquettes, disques durs, cartes de 
plastique à bande magnétique, cassettes; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, matériel de traitement de données, nommément 
pour le calcul et l'informatique; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; lampes, nommément pour 
aquarium, vélo, arbre de Noël, avertissement d'urgence, grands 
angles, lampes de nuit, lampes-stylos, lampadaires; appareils de 
chauffage, nommément pour aquarium, lit, appareils de 
chauffage électriques pour biberons, pour eau chaude 
domestique, pour kérosène, appareils de chauffage électriques 
portatifs, pour piscine; génératrices, nommément de vapeur; 
chaudières, nommément à cuire, pour fours, de chauffage, pour 
eau chaude; fours, nommément torréfacteurs à café, fours 
ménagers, de laboratoire, micro-ondes, grille-pain; conduits, 
nommément de ventilation; ventilateurs, nommément pour la 
ventilation; évents, nommément pour la ventilation; 
refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'eau; unités de 
distillation, nommément de l'eau; unités de filtrage, nommément 
de l'eau pour aquariums, de l'eau pour produire de l'eau potable 
à usage domestique, commercial ou industriel; lampes et pièces, 
accessoires connexes; appareils de chauffage, pièces et 
accessoires connexes; génératrices, pièces et accessoires 
connexes; chaudières, pièces et accessoires connexes; 
conduits, pièces et accessoires connexes; refroidisseurs, pièces 
et accessoires connexes; automobiles, pièces et accessoires 
connexes; véhicules, pièces et accessoires connexes; armes à 
feu; munitions et projectiles, nommément perforants, d'artillerie, 
guidés, fumigènes; projectiles, pièces et accessoires connexes; 
explosifs; feux d'artifice; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; instruments, nommément instruments 
utilisés pour donner l'heure, nommément montres, cadrans 
solaires, clepsydres, horodateurs; instruments de musique, 
nommément cuivres, guitare, clavier, percussions, cordes, bois; 

instruments de musique et pièces et accessoires connexes; 
carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matéri e l  didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément livres, didacticiels contenant des 
cours de grammaire, de mathématiques ou d'orthographe, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; caractères 
d'imprimerie; clichés; gomme, nommément gomme arabique à 
usage industriel, gomme à usage autre que médical; 
caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica; matières plastiques 
extrudées pour la fabrication; matériaux d'emballage, 
nommément ouate pour l'emballage, coussinage; matériel de 
calfeutrage, nommément joints étanches aux courants d'air; 
matériaux isolants, nommément tissus isolants, feuille 
métallique, laine de verre, papier, plâtre, ruban, vernis, 
revêtements en liège pour l'insonorisation et diélectriques, sauf 
tuyaux flexibles; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; tuyaux, nommément 
tuyaux rigides non métalliques pour bâtiments; asphalte, brai et 
bitume; bâtiments, nommément transportables non métalliques; 
miroirs; cadres; peignes, nommément peignes de nettoyage; 
éponges, nommément de récurage; brosses et pinceaux, 
nommément aérographes, brosses de nettoyage, pinceaux à 
badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux de maquillage, 
pinceaux à dessin, brosses électriques qui font partie de 
machines, gommes à épousseter, brosses à sourcils, cardes, 
brosses de plancher, brosses à cheveux, à crinière pour 
chevaux, à ongles, comme pièces de moteurs, pour animaux de 
compagnie, rotatives pour machines, de raclage, à raser, à 
chaussure, à toilette, à dents; articles de verrerie, nommément 
pour boissons, figurines décoratives, pour laboratoire, de table et 
en terre cuite; tentes, auvents, voiles, sacs grande contenance; 
sacs, nommément sacs de couchage; sacs à dos, nommément 
pour la randonnée pédestre; cordes, nommément à sauter, de 
remorquage, câbles de ski nautique, câbles métalliques; cordes 
et fils, nommément cordes de guitare, fils de cerfs-volants, 
cordes de raquette de tennis; filets, nommément de basketball, 
de billard, de camouflage pour utilisation visuelle et pour radar, 
résilles, moustiquaires, de stockage pour jouets et autres articles 
ménagers; bâches, nommément pour terrains de sport, à usage 
horticole, pour véhicules; sacs, nommément sacs en cuir, de 
sport, nids d'ange, de plage, fauteuils poires, sacs pour boule de 
quilles, poche à douilles, sacs à cosmétiques, à couches, pour 
aliments, housses à vêtements, sacs de golf, à linge, sacs à 
instruments médicaux, pour cuisson au four à micro-ondes, 
court-séjour, en papier, en plastique pour les aliments, en 
polyéthylène, de frappe, à sandwich, d'école, à chaussures, à 
outils, à ordures, de voyage, pour aspirateur; matelassage, 
nommément pour tapis, de sièges d'auto pour nourrissons, pour 
plâtres orthopédiques, pour conteneurs d'expédition, pour coins 
de table, pour montants de volleyball et de tennis, de protection 
pour le hockey, de sécurité pour le football; matériaux de 
rembourrage nommément, plumes, billes de verre, polyester; 
matières textiles en fibres brutes; fil, pour utilisation dans le 
textile; matières textiles, nommément pour tapis, pour 
vêtements, pour articles chaussants, pour mobilier, pour toitures, 
pour pneus; couvre-lits et dessus de table; dentelle et broderie, 
rubans, nommément pour imprimantes d'ordinateur, de 
décoration, pour emballage-cadeau, pour cheveux, pour 
imprimantes d'étiquettes, pour remise de prix; boutons, crochets 
et oeillets; quilles, épingles à vêtements, bigoudis, épingles à 
cheveux, tenons dentaires, épingles à chapeaux, épinglettes de 
fantaisie, rouleaux à pâtisserie, épingles de sûreté, épinglettes 
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souvenirs, épingles chirurgicales, épingles à cravate, épingles à 
cheveux; aiguilles, nommément pour l'acupuncture, la broderie, 
la gravure, les seringues hypodermiques, aiguilles de tricot, 
aiguilles de phonographe, machines à coudre; pour fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, linoléum; décorations murales (non 
textiles); jeux, nommément jeux d'action avec cibles, jeux 
d'arcade, jeux de plateau, cartes, jeux informatiques d'action, 
jeux de simulation informatiques, paddleball, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux de type billard 
électrique, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôles, tennis de 
table, jeux de cible, jeux vidéo, jeux de vocabulaire; équipement 
de sport, nommément de boxe, d'escrime, de football, de golf, de 
hockey; décorations pour arbres de Noël; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelée, nommément aliments; 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; aliments fonctionnels, nommément 
céréales; grignotines, nommément de céréales; barres, 
nommément de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément amandes, chocolat, pâtisseries et confiseries 
congelées, gomme, arachides, sucre; glaces; miel et mélasse; 
levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; 
céréales, nommément céréales transformées prêtes à la 
consommation, non transformées pour la consommation, ou 
pour la plantation; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
graines, nommément semences agricoles, à oiseaux, graines 
comestibles, semences de fleurs, semences de pelouse; plantes 
et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, malt; jus 
de fruits; boissons alcoolisées, nommément apéritifs, arak, 
boissons alcoolisées brassées, cocktails, cognac, vins 
panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, 
boissons alcoolisées fermentées, nommément cidre, saké, vin; 
produits de tabac; briquets; tabac; allumettes. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; 
publipostage, nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers; placement de 
publicité pour des tiers; préparation de publicité pour des tiers; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
secrétariat et de travail de bureau; assurances; services 
financiers, nommément analyse financière, prévisions 
financières, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
cours des actions en bourse, information sur les prêts étudiants, 
gestion financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
évaluation fiscale, préparation de déclarations de revenus, 
services d'assurance, conseil en placement, financement de 
location avec option d'achat, prêts, services de fonds communs 
de placement; services de mandats; services immobiliers; 
construction de bâtiments; services de réparation, nommément 
d'automobiles, de vélos, de stores, de bateaux, de chaudières, 
d'armoires, d'horloge, de vêtements, d'ordinateurs, 
d'ascenseurs, d'avertisseurs d'incendie, de fours, de mobilier, de 
chapeaux, de maisons, de cuir, de valises, d'équipement 
photographique, de pompes, de radios, de réfrigérateurs, de 
toitures, d'échafaudages, de chaussures, de chaînes stéréo, de 
téléphones, de télévisions, de garnitures, d'aspirateur, de 
véhicules, de stores vénitiens, de montres; services 
d'installation, nommément installation d'appareils, d'alarmes 
d'automobile, d'ordinateurs, de systèmes électriques, 

d'ascenseurs, d'avertisseurs d'incendie, de générateurs d'air 
chaud, de systèmes d'alarme pour la maison, de pipelines, de 
toits, de tentes, de stores vénitiens, de fenêtres; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateur à 
un réseau informatique mondial, offre de forfaits de temps 
d'antenne pour communications et télécommunications sans fil; 
services de transport, nommément transport par avion, par train, 
par tramway, par camion, par bateau; services d'emballage, 
nommément emballage d'articles pour le transport, emballage 
d'aliments, emballage de marchandises; entreposage, 
nommément entreposage de bateaux, entreposage de 
vêtements, entreposage de mobilier, entreposage de fourrures; 
services d'entrepôt; préparation de voyages; traitement de 
matériaux, nommément imperméabilisation, nommément 
imperméabilisation de sous-sols, d'étoffes, de vêtements, de 
tissu, d'articles chaussants, de cartes, de sacs de couchage, de 
tentes; enseignement dans le domaine de l'éducation physique, 
de la santé et de la sécurité; services d'entraînement, 
nommément conditionnement physique, entraînement au tennis, 
entraînement au squash, entraînement au badminton, 
entraînement au golf; services de divertissement, nommément 
parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté, 
combats de boxe, jeux informatiques, concerts, développement, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision, festivals ethniques, parties de football, parties de 
hockey, spectacles hippiques, spectacles laser, spectacles de 
magie, concerts, performances d'orchestre, apparitions en 
personne d'une vedette de cinéma ou d'une vedette du sport, 
messages téléphoniques préenregistrés, spectacles de 
marionnettes, courses de patins à roulettes, parties de soccer, 
productions théâtrales, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes 
du vin, compétitions de lutte; tournois, nommément tournois de 
tennis, de squash, de badminton, de baseball, de basketball, de 
football, de hockey, de soccer, de golf; services de recherche, 
nommément fouille archéologique, recherche dans le domaine 
des affaires, de la chimie, des cosmétiques, de l'enseignement, 
de la finance, de la généalogie, de la géologie, juridique, des 
marchés, de la mécanique, médical, scientifique, de la zoologie 
scientifique, technologique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services juridiques; services 
de préparation d'aliments; offre d'hébergement temporaire; 
salons, nommément salons de beauté; services vétérinaires; 
services de gestion forestière; services d'horticulture; 
magasinage personnel pour des tiers; rédaction de lettres 
personnelles pour des tiers; sélection de cadeaux personnels 
pour des tiers; services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions aux fondations de sport pour les jeunes, campagne 
de financement, offre de soins de santé et de services sociaux 
aux personnes âgées, l'adoption et hébergement d'animaux de 
compagnie; clubs, nommément club social; services de sécurité, 
nommément radars de sécurité aéroportuaire, services de 
gardes du corps, services de sécurité de réseaux informatiques, 
garantie de prêts, services de protection et de patrouille, 
services de sécurité pour magasins de détail. Date de priorité de 
production: 14 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005256565 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.



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 24 January 12, 2011

1,317,321. 2006/09/20. DNA (Housemarks) Limited, Silvertown 
House, Vincent Square, London SW1P 2PL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: chemicals for use in the manufacture of namely, 
adhesives, leather, paper, soap, solvents, textiles; science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; chemicals, namely solder, 
tempering; chemicals, namely for preserving foodstuffs; tanning 
agents for use in the manufacture of leather; sealants, namely 
adhesives; coatings, namely, corrosion inhibiting paint, 
automobile paint, aircraft paint, colour paints, artist paints, 
bacterial paints, varnishes; preservatives, namely against rust, 
wood; colorants, namely, for use in the manufacture of paints, for 
use in the manufacture of dyes; for use in the manufacture of 
food; for use in the manufacture of cosmetics; mordants, namely 
for dying natural fibres, for dying synthetic fibres, leather, metals; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; detergents namely, for laundry 
use; bleach namely, for laundry use; cleaning preparations, 
namely, all purpose cleaners, abrasive compositions used in the 
manufacture of metal polish; abrasives, namely, general 
household abrasives; scouring liquids and powders; soap, 
namely skin soap; perfumery, cosmetics, namely, skin care 
preparation; hair lotions; dentifrices; industrial oils and greases; 
lubricants, namely, a l l  purpose, automotive, industrial; dust 
collectors, namely, cyclone, filters, vacuums, wet scrubbers; dust 
collectors, namely, grain storage, mining, woodworking; filtering 
units, namely, air for removing dust, smoke and allergens from 
the air in a variety of environments; filters, for removing dust 
mites and allergens from the air; fuel(s), namely, aviation, diesel, 
automotive, for domestic heating; fluids, namely, lighter; candles 
and wicks for lighting; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for 
use in respiratory system; pharmaceutical preparations for use in 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for use in 
respiratory system; pharmaceutical preparations for use in 
central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for use in psychiatric 
diseases, namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders; pharmaceutical preparations for 
use in neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord 
injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's Disease, 
cerebral palsy; pharmaceutical preparations for use in 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; pharmaceutical 
preparations for use in infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; pharmaceutical preparations for use in 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations 
for treatment of headaches; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
carpal tunnel syndrome; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders; veterinary 
vaccines; napkins, namely, sanitary; pads, namely, sanitary; diet 
capsules and pills; food for babies; plasters, namely for 
orthopaedic purposes, for wound dressing; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; common metals and their alloys; building materials, 
namely metal, namely, aluminum siding, beams, steel roof 
panels, trim; building materials, namely metal, namely, 
transportable; materials of metal for railway tracks; cables, 
namely, non-electric, metal; wire, namely, electric, non-
electric/non-electrical, namely, barbed, bookbinding, chicken, 
clotheslines, dental, fencing, piano; irons, namely, soldering; 
hardware, namely metal for luggage, for mountaineering 
equipment, for shoes; pipes, namely, automotive exhaust, drain, 
gutter, music pitch, plumbing, sewer, smoking; tubes, namely, 
cardboard mailing, cathode, flourescent lighting, inflatable float 
for fishing, inner, intravenous feeding, laboratory glass, medical 
drainage, plastic blood collection, plastic cosmetic packaging, 
test, tracheostomy; safes; ores; but excluding hoses; tools, 
namely, machine, namely, automotive industry, metalworking 
industry, textile industry; motors, namely, airplane, car, electric 
machine, electric vehicle, outboard, power tool; engines, namely, 
for aircraft, for automobiles, for boats, for machine operations, for 
rockets; Diesel engines namely, for aircraft, for boats, for 
commercial vehicles, for concrete mixers, for generator sets, for 
transfer switches; starters for motors and engines; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural equipment, namely, cultivating equipment, 
egg incubation equipment, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, livestock feeding equipment, seeding equipment, 
shearing equipment, tractors; incubators for eggs; hair care 
products, namely, brushes, curlers, curling irons, hair care 
preparations, hair dryers, hair growth preparations, hot rollers, 
straightening preparations, razors; hand tools, cutlery; diagnostic 
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preparations or reagents namely, for clinical or medical 
laboratory use, for medical diagnostic use, for medical research 
use, for scientific research namely, reagents that test for residual 
pesticides in grain, for scientific research namely, reagents that 
test for contaminants in food; chains, namely surveying; 
photographic film; photographic croppers; photographic slide 
transparencies; chemicals, namely, photographic; film, namely, 
photographic; coatings, namely, anti-reflective optical; amplifiers, 
namely, optical; fibres, namely, optical fibres for medical 
instruments, optical fibres for computer graphics; scales, namely, 
bathroom, helicopter load monitoring, highway truck, letter, 
medical; measuring apparatus, namely, balloon borne cloud 
condensation nucleus counters, blood pressure monitors, decibel 
meters, temperature gauges; spoons, namely, basting, cutlery, 
fishing lure, measuring, mixing, serving, souvenir, table; 
amplifiers, namely, signal; bells, namely, signal; glass, namely, 
signal; processors, namely, signal; technical supervision and 
inspection in the field of namely, geological mining, product 
quality control; life saving equipment, namely, defibrillators, 
harnesses, life jackets, life preservers, rescue lights, rafts, ropes; 
instructional, educational and teaching materials, namely, books, 
educational software featuring instruction in grammar, math or 
spelling, interactive games and puzzles, journals, online 
glossaries, on-line tutorials; conduit or conduits namely, acoustic, 
electricity, fibre optic light and image; turbines, namely, for 
generation of electricity, for jet engines, for locomotives, for 
steam plants; connectors, namely, electric; electrical conductors, 
namely, for electric motors, for transformers; plugs, namely, 
electric; receivers, namely, radio, stereo, telephone, video; tape 
players, namely, audio or video; tape records, namely, audio or 
video; transmitters, namely, radio, telephone, video; data carriers 
(blank magnetic), namely, floppy disks, hard disk drives, plastic 
card with magnetic strip, tapes; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, data 
processing equipment, namely, for calculations and computing; 
fire-extinguisher; medical instruments, namely, dental, general 
examination, optical, surgical, veterinary, orthopaedic; artificial 
limbs, eyes and teeth; suture materials; lights, namely, aquarium, 
bicycle, Christmas tree, emergency warning, klieg, night, pen, 
sky, street; heaters, namely, aquarium, bed, electric for baby 
bottles, domestic hot water, kerosene, portable electric, 
swimming pool; generators, namely, steam; boilers, namely, 
cooking, furnace, heating, hot water; ovens, namely, coffee 
roasting, domestic cooking, laboratory, microwave, toaster; 
ducts, namely, ventilating; fans, namely, ventilating; vents, 
namely, ventilating; coolers, namely, water; distilling unit, 
namely, water; filtering units, namely, water for aquariums, water 
for producing portable water for domestic, commercial or 
industrial use; lights and parts and fittings therefore; heaters and 
parts and fittings therefore; generators and parts and fittings 
therefore; boilers and parts and fittings therefore; ducts and parts 
and fittings therefore; coolers and parts and fittings therefore; 
vehicles namely, air cushion, all-terrain, ambulances, automatic 
guided, bicycles, blimps, boats, fire trucks, golf carts, gun 
limbers, ground effect, gliders, radio-controlled model, space, 
sport utility, toy, trucks, vans; motor vehicles, namely, 
ambulances, buses, cars, motorcycles, tractors, trucks; but 
excluding tires and hoses; automobiles and parts and fittings 
therefore; vehicles and parts and fittings therefore; firearms; 
ammunition and projectiles namely, armour-piercing, artillery, 
guided, smoke; explosives; fireworks; precious metals and their 
alloys; jewellery, precious stones; instruments, namely, used to 
tell the time, namely, watches, clockwork sundials, clepsydras, 

time recorders; musical instruments, namely, brass, guitar, 
keyboard, percussion, string, woodwind; musical instruments 
and parts and fittings therefore; chemicals for use in the 
manufacture of, namely, paper, cardboard; bookbinding supplies, 
namely, binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional, educational and teaching material namely, books, 
educational software featuring instruction in grammar, math or 
spelling, journals, online glossaries, on-line tutorials; plastic 
packing for shipping containers; printers' type; printing blocks; 
gum, namely gum for industrial purposes; chewing gum; rubber, 
gutta-percha, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing materials, namely cotton wool for packing, 
cushioning; stopping materials, namely draught excluder strips; 
and insulating materials, namely insulating fabrics, metal foil, 
glass wool, paper, plaster, tape, varnish, bark coverings for 
sound insulation and dielectrics but excluding hoses; leather, 
chemicals for use in the manufacture of, namely, leather, textiles; 
tanning agents for use in the manufacture of leather; desiccants, 
namely, for leather products; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; building materials, namely, lumber, 
plaster, shingles, tiles, wood panels; pipes, namely, non-metallic 
rigid for buildings; asphalt, pitch and bitumen; buildings, namely, 
non metallic transportable; furniture namely, bedroom, computer, 
dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio; mirrors; 
picture frames; wood products, namely, beams, decking, doors, 
fences, flooring, outdoor furniture, paneling, sheeting, trim, but 
excluding hoses; household utensils, namely, cooking utensils, 
cutlery, floor cleaning utensils, irons, plungers; enamelware, 
namely, kitchen; combs, namely, cleaning, curry, hair, hot; 
sponges, namely, scouring; brushes, namely, air, cleaning, 
basting, clothes, cosmetic, drawing, electrically operated brushes 
that are parts of machines, eraser dusting, eyebrow, file, floor, 
hair, mane for horses, nail, paint, parts of motors, pet, rotary for 
machines, scraping, shaving, shoe, toilet, tooth; fibres, namely, 
plastic fibres for brushes and brooms; cleaning preparations, 
namely, all purpose, carpet, denture, floor, glass, hand, oven; 
cleaning rags; cloth or cloths, namely, cleaning; wipes, namely, 
cleaning; wool, namely, steel for cleaning; glass namely, bullet 
proof, diffused reflection, energy efficient, float (plate), insulated, 
laminated, pressed, safety, signal light, stained, unworked or 
semi-worked, window, windshield, wire; glass, namely for 
mirrors, for picture frames, for signal lights or headlights for 
vehicles, for rods, for tabletops, for tubes, for vehicle windows; 
glassware, namely, beverage, decorative figurine, laboratory, 
table and earthenware; tents, awnings, sails, sacks; bags, 
namely, sleeping; packs, namely, hiking; ropes, namely, 
skipping, tow, water-ski, wire; string, namely, guitar, kite, tennis 
racquet; nets, namely, basketball, billiard, camouflage for visual 
and radar uses, hair, mosquito, storage for toys and other 
household items; tarpaulins, namely, for athletic fields, for
horticultural use, for vehicles; bags, namely, animal game, 
athletic, baby bunting, beach, bean, bowling ball, confectioners' 
decorating, cosmetic, diaper, feed, garment, golf, laundry, 
medical to hold medical instruments, microwave cooking, 
overnight, paper, plastic food storage, polyethylene, punching, 
sandwich, school, shoe, tool, trash, travel, vacuum cleaner; 
padding namely, for carpets, for infant car seats, for orthopedic 
casts, for shipping containers, for table edges, for volleyball and 
tennis uprights, protective hockey, safety for football; stuffing 
materials namely, feathers, glass beads, polyester; raw fibrous 
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textile materials; yarns and threads, for textile use; textiles, 
namely, for carpets, for clothes, for footwear, for furniture, for 
roofing, for tires; bed and table covers; clothing, namely, action 
figure or play, athletic, baby, beachwear, business attire, bridal 
wear, casual, children's, for fishing, dog, doll, exercise, fire 
retardant, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, 
maternity, outdoor winter, bullet-proof, chemical exposure, 
firefighter, military, motorcyclists, radiation, sun protection), 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms 
for medical personnel; footwear, namely, athletic, beach, bridal, 
casual, children's, evening, rain, ski, exercise, fishing, golf, 
infant, medical personnel, orthopedic, outdoor winter, protective 
namely, chemical exposure, firefighter, military, steel-toe boots; 
headgear, namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats,
military, police and airline personnel caps, toques, turbans; lace 
and embroidery, ribbons, namely, computer printer, decoration, 
gift wrapping, hair, label printing machine, prize; buttons, hooks 
and eyes; pins, namely, bowling, clothes, curling, hair, dental, 
hat, novelty, rolling, safety, souvenir, surgical, tie, waving for the 
hair; needles, namely, acupuncture, embroidery, engraving, 
hypodermic, knitting, phonograph, sewing machine; artificial 
flowers; rugs, mats, namely, bath, bowling pit, coin, door, erosion 
control, picture frame, place, videogame interactive control floor; 
carpet underlining; carpets; linoleum; wall hangings (nontextile); 
games, namely, action-type target, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, board games, 
card games, word games, pin-ball type, puzzles, ring, role-
playing, table tennis, target, video, word; sports equipment, 
namely, boxing, fencing, football, golf, hockey; decorations for 
Christmas trees; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jelly, namely, 
food; jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; functional foods namely, cereal; snack food, 
namely, cereal based; bars, namely, cereal based; bread, pastry 
and confectionery, namely, almond, chocolate, frozen, gum, 
peanut, sugar; ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, namely, apple, cheese, chocolate, 
gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, tomato; spices; ice; 
grains, namely, processed for eating, unprocessed for eating, or 
for planting; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
namely, agricultural, bird, edible, flower, grass; natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals, malt; alcoholic beverages, 
namely, beer; beverages (non-alcoholic), namely, carbonated, 
coffee, colas, energy drinks, drinking water, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-
dairy soy, pet, sports drinks, tea, vegetable-based food; fruit 
juices; syrups namely, chocolate, corn, cough, for use in the 
preparation of beverages, namely, beer, cocktails, fruit drinks, 
maple; preparations for making beverages, alcoholic, namely, 
beer, cocktails, non-alcoholic namely, fruit drinks; alcoholic 
beverages namely, aperitifs, arrack, brewed, cocktails, cognac, 
coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, 
fermented, namely, cider, sake, wine; tobacco products; 
cigarette lighters; tobacco; matches. SERVICES: advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of others by mail; electronic 
billboard advertising, namely, advertising the messages of 
others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; business management; business 
administration; secretarial and clerical services; insurance; 
financial services, namely, financial analysis, financial 

forecasting, financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, student loan information, financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property and real estate, fiscal assessment 
and evaluation, income tax preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
fund services; money order services; real estate services; 
building construction; repair services, namely, automobiles, 
bicycles, blinds, boats, boilers, cabinets, clock, clothing, 
computers, elevator, fire alarms, furnace, furniture, hats, home, 
leather, luggage, photographic equipment, pump, radio, 
refrigerator, roofing, scaffolding, shoe, stereo system, telephone, 
television, upholstery, vacuum cleaner, vehicle, venetian blinds, 
watch; installation services, namely, appliances, car alarms, 
computers, electrical systems, elevators, fire alarms, furnaces, 
house alarms, pipelines, roof, tents, venetian blinds, windows; 
telecommunications services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services; transport services, namely, air, rail, streetcar, truck, 
water; packaging services, namely, articles for transportation, 
food, merchandise; storage, namely, boats, clothing, furniture, 
furs; warehouse storage; travel arrangement; treatment of 
materials, namely, waterproofing, namely basements, cloth, 
clothing, fabric, footwear, maps, sleeping bags, tents; teaching in 
the field of physical education, health and safety; training 
services, namely, fitness, tennis, squash, badminton, golf; 
entertainment services, namely, baseball games, basketball 
games, beauty pageants, boxing matches, computer games, 
concerts, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, ethnic festivals, football 
games, hockey games, horse shows, laser shows, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, pre-recorded 
messages by telephone, puppet shows, roller derbies, soccer 
games, theatre productions, television shows, video games, wine 
festivals, wrestling contests; tournaments, namely tennis, 
squash, badminton, baseball, basketball, football, hockey, 
soccer, golf; research services, namely, archeological 
exploration, business, chemical, cosmetics, educational, 
financial, genealogy, geological, legal, market, mechanical, 
medical, scientific, zoological scientific, technological; design and 
development of computer hardware and software; legal services; 
food preparation services; providing temporary housing 
accommodations; veterinary services; salons, namely beauty; 
forestry management services; horticulture services; personal 
shopping for others; personal letter writing for others; personal 
gift selection for others; charitable services, namely, awarding 
grants to youth sports foundations, fundraising, providing health 
care and social services to seniors, pet adoption and shelter; 
clubs, namely, social; security services, namely, airport security, 
bodyguard services, computer network security services, 
guaranteeing loans, guard and patrol, retail store. Priority Filing 
Date: August 14, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005257175 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans la 
fabrication, nommément, d'adhésifs, de cuir, de papier, de 
savon, de solvants, de tissus; produits chimiques pour utilisation 
en science et en photographie, ainsi qu'en agriculture, 
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horticulture et foresterie; résines artificielles non transformées, 
plastiques non transformés; fumiers; préparations extinctrices; 
produits chimiques, nommément brasure, revenu; produits 
chimiques nommément pour la conservation des produits 
alimentaires; agents de tannage utilisés pour la transformation 
du cuir; produits d'étanchéité, nommément adhésifs; 
revêtements, nommément peinture anticorrosion, peinture pour 
automobiles, peinture pour avions, peintures de couleur, 
peintures d'artiste, peintures antibactériennes, vernis; agents de 
conservation, nommément antirouille, bois; colorants, 
nommément pour utilisation dans la fabrication de peintures, 
pour la fabrication de teintures; pour la préparation d'aliments; 
pour la fabrication de cosmétiques; mordants nommément pour 
la teinture de fibres naturelles, pour la teinture de fibres 
synthétiques, de cuir, de métaux; résines naturelles brutes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; détergents, nommément pour la lessive; 
agent de blanchiment, nommément pour la lessive; produits de 
nettoyage, nommément nettoyants universels, compositions 
abrasives pour la fabrication de poli à métaux; abrasifs, 
nommément produits abrasifs ménagers tout usage; liquides et 
poudres à récurer; savons, nommément savons pour la peau; 
parfumerie, cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau; lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants, nommément tout usage, pour 
automobiles, industriels; collecteurs de poussière, nommément 
cyclones, filtres, aspirateurs, laveurs; collecteurs de poussière, 
nommément pour le stockage des grains, l'exploitation minière, 
le travail du bois; unités de filtrage, nommément filtrage de l'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air 
dans divers environnements; filtres, pour éliminer les acariens 
détriticoles et les allergènes présents dans l'air; carburant (s), 
nommément carburant pour l'aviation, carburant diesel, 
carburant automobile, carburant pour le chauffage domestique; 
fluides, nommément pour les briquets; bougies et mèches 
d'éclairage; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en rapport avec les maladies virales, nommément l'herpès, 
l'hépatite, le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en rapport avec l'appareil locomoteur, nommément en 
rapport avec les maladies des tissus conjonctifs, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, 
les fractures, les entorses, les lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
rapport avec le système nerveux central, nommément en rapport 
avec l'encéphalite, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité 
motrice cérébrale, la maladie de Parkinson, les infections du 
système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie 
associée au système nerveux central, les troubles de la motilité 
oculaire, les maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec les maladies 
mentales, nommément en rapport avec la schizophrénie, les 
troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec 

les troubles nerveux, nommément les lésions cérébrales, les 
lésions de la moelle épinière, les crises épileptiques, la maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec 
les maladies inflammatoires, nommément les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec les maladies 
infectieuses, nommément les infections respiratoires, les 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en rapport avec les maladies du système immunitaire, 
nommément les maladies auto-immunes, les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
vaccins destinés aux animaux; serviettes, nommément serviettes 
hygiéniques; tampons, nommément tampons hygiéniques; 
capsules et pilules minceur; aliments pour bébés; pansements 
adhésifs, nommément à usage orthopédique, pour panser des 
plaies; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction, 
nommément métal, nommément revêtement extérieur en 
aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, garnitures; 
matériaux de construction, nommément métalliques, 
nommément éléments transportables; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles, nommément non électriques, métalliques; 
fils, nommément électriques, non électriques, nommément fils 
barbelés, reliure, grillage de basse-cour, cordes à linge, fil 
dentaire, fil de clôture, cordes de piano; fers, nommément fers à 
souder; quincaillerie, nommément articles métalliques pour 
valises, pour équipement d'alpinisme, pour chaussures; tuyaux, 
nommément tuyaux d'échappement d'automobiles, drain, 
gouttières, tuyaux d'instruments, plomberie, égouts, pipes; 
tubes, nommément tubes en carton pour la poste, tubes 
cathodiques, lampes fluorescentes, flotteurs gonflables pour la 
pêche, chambres à air, sondes intraveineuses, burettes de 
laboratoire, drains à usage médical, tubes de prélèvement 
sanguin en plastique, tubes d'emballage cosmétique en 
plastique, tubes d'essais, canules de trachéostomie; coffres-
forts; minerais; sauf les tuyaux flexibles; outils, nommément 
machine-outils, nommément pour l'industrie automobile, pour 
l'industrie de la métallurgie, pour l'industrie textile; moteurs, 
nommément moteurs d'avion, moteurs automobiles, moteurs 
pour appareils électriques, moteurs pour véhicules électriques, 
moteurs hors-bord, moteurs pour outils électriques; moteurs 
nommément pour aéronefs, pour automobiles, pour bateaux, 
pour opérations de machines, pour fusées; moteurs diesels 
nommément pour aéronefs, pour bateaux, pour véhicules 
commerciaux, pour bétonnières, pour groupes électrogènes, 
pour commutateurs de transfert; démarreurs pour moteurs; 
pièces d'accouplement et de transmission pour machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); matériel agricole, nommément 
matériel de travail du sol, matériel d'incubation d'oeufs, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation du sol, 
équipement pour l'alimentation du bétail, matériel de semis, 
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matériel de coupe, tracteurs; incubateurs d'oeufs; produits de 
soins capillaires, nommément brosses, bigoudis, fers à friser, 
produits de soins capillaires, séchoirs à cheveux, produits pour 
la pousse des cheveux, rouleaux chauffants, produits capillaires 
lissants, rasoirs; outils à main, coutellerie; produits de diagnostic 
ou réactifs nommément pour usage en laboratoire clinique ou 
médical, pour le diagnostic médical, pour la recherche médicale, 
pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour 
détecter la présence de pesticides résiduels dans les céréales, 
pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour 
détecter la présence de contaminants dans les aliments; 
chaînes, nommément pour l'arpentage; pellicule photographique; 
cadres-margeurs; diapositives; produits chimiques, nommément 
photographiques; pellicule, nommément photographique; 
revêtements, nommément optiques antireflets; amplificateurs, 
nommément optiques; fibres, nommément fibre optique pour 
instruments médicaux, fibre optique pour l'infographie; balances, 
nommément pèse-personnes, dispositifs de surveillance de la 
charge des hélicoptères, bascule pour véhicules routiers, pèse-
lettres, balances médicales; appareils de mesure, nommément 
compteurs de noyaux de condensation des nuages emportés par 
ballon, tensiomètres artériels, décibelmètres, indicateurs de 
température; cuillères, nommément cuillères à jus, ustensiles de 
table, leurre de pêche, cuillères à mesurer, cuillères pour 
mélanger, cuillères de service, cuillères souvenirs, cuillères de 
table; amplificateurs, nommément de signaux; cloches, 
nommément cloches d'avertissement; verre, nommément 
signaux; processeurs, nommément processeurs de signaux; 
supervision et inspection techniques dans le domaine 
nommément, de l'exploitation minière géologique, du contrôle de 
la qualité de produits; équipement de sauvetage, , nommément 
défibrillateurs, harnais, gilets de sauvetage, articles de 
sauvetage, éclairage de secours, radeaux, cordes; matériel 
éducatifs, nommément livres, didacticiel pour l'enseignement de 
la grammaire, des mathématiques ou de l'orthographe. 
Contenant des jeux interactifs et des casse-tête, revues, 
glossaires en ligne, tutoriels en ligne; conduits, nommément 
acoustiques, pour l'électricité, en fibre optiques pour la lumière et 
les images; turbines, nommément pour la production 
d'électricité, pour les moteurs à réaction, pour les locomotives, 
pour les centrales thermiques à vapeur; connecteurs, 
nommément électriques; conducteurs électriques, nommément 
pour moteurs électriques, pour transformateurs; prises de 
courant, nommément électriques; récepteurs, nommément 
récepteurs radio, récepteurs stéréo, combinés de téléphone, 
récepteurs vidéo; lecteurs de cassettes, nommément cassettes 
audio ou vidéo; cassettes, nommément cassettes audio ou 
vidéo; émetteurs, nommément radio, téléphoniques, vidéo; 
supports de données (supports de données vierges 
magnétiques), nommément disquettes, disques durs, cartes de 
plastique à bande magnétique, cassettes; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, matériel de traitement de données nommément 
pour le calcul; extincteurs; instruments médicaux, nommément 
instruments dentaires, d'examen général, optiques, chirurgicaux, 
vétérinaires, orthopédiques; membres, yeux et dents artificiels; 
matériel de suture; lampes, nommément lampes d'aquarium, 
réflecteurs de vélo, lumières d'arbre de Noël, lampes 
d'avertissement d'urgence, de projecteurs grand angle, lampes 
de nuit, lampes stylos, puits de lumière, lampadaires; appareils 
de chauffage, nommément appareils de chauffage d'aquarium, 
réchauffeurs de lit, appareils de chauffage électriques pour 
biberons, chauffe-eau domestiques, radiateurs au kérosène, 

radiateurs électriques portatifs, chauffe-piscine; génératrices, 
nommément vapeur; chaudières, nommément chaudières à 
cuire, chaudières pour générateurs d'air chaud, chaudières de 
chauffage, chaudières à eau chaude; fours, nommément 
torréfacteurs à café, fours ménagers, fours de laboratoire, micro-
ondes, grille-pain; conduits, nommément conduits de ventilation; 
ventilateurs, nommément pour la ventilation; évents, 
nommément pour la ventilation; appareils de refroidissement, 
nommément refroidisseurs d'eau; unité de distillation, 
nommément appareils de distillation de l'eau; appareils de 
filtrage, nommément appareils de filtration d'eau pour 
aquariums, appareils de filtration d'eau pour produire de l'eau 
potable à usage domestique, commercial ou industriel; lampes, 
pièces et accessoires connexes; appareils de chauffage, pièces 
et accessoires connexes; génératrices, pièces et accessoires 
connexes; chaudières, pièces et accessoires connexes; 
conduits, pièces et accessoires connexes; appareils de 
refroidissement, pièces et accessoires connexes; véhicules 
nommément, aéroglisseurs, véhicules tout terrain, ambulances, 
véhicules à guidage automatique, vélos, dirigeables, bateaux, 
camions d'incendie, voiturettes de golf, avant-trains, véhicules à 
effet de sol, planeurs, modèles réduits de véhicules radioguidés, 
véhicules spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, 
camions, fourgonnettes; véhicules automobiles, nommément 
ambulances, autobus, automobiles, motos, tracteurs, camions; 
sauf les pneus et les flexibles; automobiles et pièces et 
accessoires connexes; véhicules, pièces et accessoires 
connexes; armes à feu; munitions et projectiles nommément 
munitions perforantes, munitions d'artillerie, projectiles guidés, 
projectiles fumigènes; explosifs; feux d'artifice; métaux précieux 
et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; instruments 
nommément utilisés pour indiquer l'heure, nommément montres, 
mouvement d'horlogerie, cadrans solaires, clepsydres, 
horodateurs; instruments de musique, nommément cuivres, 
guitares, claviers, percussions, cordes, bois; instruments de 
musique et pièces et accessoires connexes; produits chimiques 
pour la fabrication, nommément, de papier, de carton; articles de 
reliure, nommément relieuses, couvertures, supports, machines 
à pelliculer, épines, ruban, fils; photos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique nommément livres, didacticiel pour 
l'enseignement de la grammaire, des mathématiques ou de 
l'orthographe, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 
emballages en plastique pour conteneurs d'expédition; 
caractères d'imprimerie; clichés; gomme, nommément gomme à 
usage industriel; gomme; caoutchouc, gutta-percha, amiante, 
mica; matières plastiques extrudées pour la fabrication; de 
matériaux d'emballage, nommément ouate pour l'emballage, le 
coussinage; matériel de calfeutrage, nommément joints contre 
les courants d'air; matériaux isolants, nommément tissus 
isolants, feuilles métalliques, laine de verre, papier, plâtre, ruban, 
vernis, revêtements en écorce pour l'insonorisation et 
revêtements diélectriques sauf tuyaux flexibles; cuir, produits 
chimiques pour la fabrication, nommément, de cuir, de tissus; 
agents de tannage utilisés pour la préparation du cuir; 
déshydratants, nommément pour les produits en cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, plâtre, 
bardeaux, carreaux, panneaux de bois; tuyaux, nommément 
tuyaux rigides non métalliques pour les bâtiments; asphalte, brai 
et bitume; bâtiments, nommément bâtiments non métalliques 
transportables; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
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mobilier d'ordinateur, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; miroirs; cadres; produits en bois, 
nommément poutres, platelage, portes, clôtures, revêtements de 
sol, mobilier d'extérieur, lambris, revêtements, garnitures, sauf 
tuyaux flexibles; ustensiles ménagers, nommément ustensiles de 
cuisine, ustensiles de table, outils de nettoyage du sol, fers, 
débouchoirs à ventouse; articles en émail, nommément pour la 
cuisine; brosses, nommément brosses de nettoyage, étrilles, 
brosse à cheveux, peignes chauffants; éponges, nommément 
pour le récurage; brosses, nommément aérographes, brosses de 
nettoyage, pinceau à pâtisserie, brosses à vêtements, pinceaux 
de maquillage, brosses à carder, brosses électriques qui sont 
des composants de machines, brosses à tableau, brosses à 
épousseter, brosses à sourcils, brosses à lime, brosses à 
planchers, brosses à cheveux, brosses à crinière pour chevaux, 
brosses à ongles, pinceaux, brosses pour pièces de moteurs, 
brosses pour animaux de compagnie, brosses rotatives pour 
machines, brosse à gratter, blaireau, brosses à chaussures, 
brosses de toilette, brosses à dents; fibres, nommément fibres 
de plastique pour brosses et balais; nettoyants, nommément 
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à prothèse 
dentaire, nettoyants à planchers, nettoyants à verre, nettoyants à 
mains, nettoyants à four; torchons de nettoyage; linges ou 
chiffons, nommément pour le nettoyage; lingettes, nommément 
lingettes de nettoyage; laine, nommément laine d'acier pour le 
nettoyage; verre nommément verre pare-balles, verre dépoli, 
verre écoénergétique, verre flotté (plaques), verre isolant, verre 
laminé, verre pressé, verre de sécurité, verre pour voyants, verre 
teinté, verre brut ou semi-ouvré, verre de fenêtre, verre de pare-
brise, verre armé; verre nommément pour miroirs, pour cadres, 
pour voyants lumineux ou phares de véhicules, pour canon, pour 
dessus de table, pour tubes, pour vitres de véhicules; articles de 
verrerie, nommément verres à boissons, figurines décoratives en 
verre, articles de verrerie de laboratoire, articles de verrerie pour 
la table et articles en terre cuite; tentes, auvents, voiles, sacs 
grande contenance; sacs, nommément sacs de couchage; sacs, 
nommément randonnée pédestre; cordes, nommément codes à 
danser, câbles de remorquage, câbles de ski nautique, fils; 
cordes, nommément cordes de guitare, cordes de cerfs-volants, 
cordes de raquette de tennis; filets, nommément filets de 
basketball, poches de billards, filets de camouflage à des fins 
visuelles et pour les radars, filets à cheveux, moustiquaires, filets 
de rangement pour les jouets et d'autres articles ménagers; 
bâches nommément pour terrains de sport, à usage horticole, 
pour les véhicules; sacs, nommément sacs en cuir, sacs de 
sport, burnous pour bébés, sacs de plage, fauteuils poires, sacs 
pour boule de quilles, poches à douilles, sacs à cosmétiques, 
sas à couches, sacs à fourrage, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs à lessive, sacs à instruments médicaux, sacs pour la 
cuisson au four à micro-ondes, sacs court-séjour, sacs en 
papier, sacs en plastique pour les aliments, sacs en 
polyéthylène, sacs de frappe, sacs à sandwich, sacs d'école, 
sacs à chaussures, sacs à outil, sacs à ordures, sacs de voyage, 
sacs d'aspirateur; produits matelassés nommément pour tapis, 
pour sièges d'auto de nourrissons, pour plâtres orthopédiques, 
pour conteneurs d'expédition, pour rebords de table, pour 
poteaux de filets de volleyball et de tennis, pour la protection au 
hockey, pour la sécurité au football; produits de rembourrage 
nommément plumes, billes de verre, polyester; matières textiles 
en fibres brutes; fils pour utilisation dans le textile; tissus 
nommément pour tapis, pour vêtements, pour articles 
chaussants, pour mobilier, pour toitures, pour pneus; couvre-lits 

et dessus de table; vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action ou pour le jeu, vêtements de sport, vêtements 
pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de 
mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour la pêche, vêtements pour chiens, vêtements pour poupée, 
vêtements d'exercice, vêtements ignifugés, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pare-
balles, vêtements de protection contre les produits chimiques, 
vêtements de pompier, vêtements de militaires, vêtements de 
motocyclistes, vêtements de protection contre les rayonnements, 
vêtements de protection solaire, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sports, 
vêtements de dessous, uniformes pour personnel médical; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de pluie, 
articles chaussants de ski, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour les nourrissons, articles chaussants 
pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
de protection, nommément vêtements de protection contre les 
produits chimiques, vêtements de pompier, vêtements de 
militaire, bottes à embout en métal; couvre-chefs, nommément 
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, couvre-
chefs pour le personnel militaire, le corps policier et le personnel 
des lignes aériennes, tuques, turbans; dentelles et broderie, 
rubans, nommément rubans encreurs pour imprimante, rubans 
décoratifs, rubans pour emballage-cadeau, rubans pour les 
cheveux, rubans pour machine d'impression d'étiquettes, prix; 
boutons, crochets et oeillets; quilles, épingles à vêtements, 
bigoudis, pinces à cheveux, tiges dentaires, épingles à chapeau, 
épingles de fantaisie, rouleaux à pâte, épingles de sûreté, 
épingles souvenirs, broches chirurgicales, épingles à cravate, 
épingles à friser les cheveux; aiguilles, nommément aiguilles 
d'acupuncture, aiguilles de broderie, burins, aiguilles 
hypodermiques, aiguilles à tricot, aiguilles de phonographes, 
aiguilles de machine à coudre; fleurs artificielles; carpettes, tapis, 
nommément bain, matelas de fosse de réception, tapis à motifs 
circulaires, tapis de porte, tampons de contrôle de l'érosion, 
sous-cartes, napperons, tapis interactif de jeux vidéo; doublure 
de tapis; tapis; linoléum; décorations murales (non textiles); jeux, 
nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux informatiques d'action, jeux de 
simulation informatiques, paddleball, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de vocabulaire, jeux de type billard électrique, 
casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôles, tennis de table, jeux 
de cible, jeux vidéo, jeux de mots; équipement de sport, 
nommément équipement de boxe, équipement d'escrime, 
équipement de football, équipement de golf, équipement de 
hockey; décorations pour arbres de Noël; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelée, nommément aliments; 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine; aliments fonctionnels, 
nommément céréales; grignotines, nommément grignotines aux 
céréales; barres, nommément barres aux céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément aux amandes, au 
chocolat, congelés, gomme, arachides, sucre; glaces; miel et 
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mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, fonds de viande, sauce épicée, sauce soya, 
sauce à pizza, sauce spaghetti, sauce tartare, sauce aux 
tomates; épices; glace; céréales nommément céréales 
transformées prêtes à la consommation, céréales non 
transformées prêtes à la consommation, ou pour la plantation; 
animaux vivants; fruits et légumes frais; graines, nommément 
graines pour l'agriculture, graines pour les oiseaux, graines 
comestibles, graines de fleurs, graines de pelouse; plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, malt; 
boissons alcoolisées, nommément bière; boissons (sans alcool), 
nommément boissons gazéifiées, café, colas, boissons 
énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits 
non laitiers de soya, boissons pour animaux de compagnie, 
boissons pour sportifs, thé, aliments à base de légumes; jus de 
fruits; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
contre la toux, sirop pour la préparation de boissons, 
nommément sirop pour la bière, sirop pour cocktails, sirop pour 
les boissons aux fruits, sirop d'érable; préparations pour faire 
des boissons, alcoolisées, nommément bière, cocktails non 
alcoolisés, nommément boissons aux fruits; boissons alcoolisées 
nommément apéritifs, arak, boissons alcoolisées brassées, 
cocktails, cognac, vins panachés, liqueurs, porto, schnaps, 
xérès, stout, vermouth, boissons fermentées, nommément cidre, 
saké, vin; produits de tabac; briquets; tabac; allumettes. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente de marchandises et 
de services de tiers par la poste; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
placement de publicité pour des tiers; préparation de publicité 
pour des tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de secrétariat et de travail de bureau; assurances; 
services financiers, nommément analyse financière, prévisions 
financières, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
cours des actions en bourse, information sur les prêts étudiants, 
gestion financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
évaluation fiscale, préparation de déclarations de revenus, 
services d'assurance, conseil en placement, financement de 
location avec option d'achat, prêts, services de fonds communs 
de placement; services de mandats; services immobiliers; 
construction de bâtiments; services de réparation, nommément 
d'automobiles, de vélos, de stores, de bateaux, de chaudières, 
d'armoires, d'horloge, de vêtements, d'ordinateurs, 
d'ascenseurs, d'avertisseurs d'incendie, de fours, de mobilier, de 
chapeaux, de maisons, de cuir, de valises, d'équipement 
photographique, de pompes, de radios, de réfrigérateurs, de 
toitures, d'échafaudages, de chaussures, de chaînes stéréo, de 
téléphones, de télévisions, de garnitures, d'aspirateur, de 
véhicules, de stores vénitiens, de montres; services 
d'installation, nommément installation d'appareils, d'alarmes 
d'automobile, d'ordinateurs, de systèmes électriques, 
d'ascenseurs, d'avertisseurs d'incendie, de générateurs d'air 
chaud, de systèmes d'alarme pour la maison, de pipelines, de 
toits, de tentes, de stores vénitiens, de fenêtres; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateur à 
un réseau informatique mondial, offre de forfaits de temps 
d'antenne pour communications et télécommunications sans fil; 
services de transport, nommément transport par avion, par train, 

par tramway, par camion, par bateau; services d'emballage, 
nommément emballage d'articles pour le transport, emballage 
d'aliments, emballage de marchandises; entreposage, 
nommément entreposage de bateaux, entreposage de 
vêtements, entreposage de mobilier, entreposage de fourrures; 
services d'entrepôt; préparation de voyages; traitement de 
matériaux, nommément imperméabilisation, nommément 
imperméabilisation de sous-sols, d'étoffes, de vêtements, de 
tissu, d'articles chaussants, de cartes, de sacs de couchage, de 
tentes; enseignement dans le domaine de l'éducation physique, 
de la santé et de la sécurité; services d'entraînement, 
nommément conditionnement physique, entraînement au tennis, 
entraînement au squash, entraînement au badminton, 
entraînement au golf; services de divertissement, nommément 
parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté, 
combats de boxe, jeux informatiques, concerts, développement, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision, festivals ethniques, parties de football, parties de 
hockey, spectacles hippiques, spectacles laser, spectacles de 
magie, concerts, performances d'orchestre, apparitions en 
personne d'une vedette de cinéma ou d'une vedette du sport, 
messages téléphoniques préenregistrés, spectacles de 
marionnettes, courses de patins à roulettes, parties de soccer, 
productions théâtrales, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes 
du vin, compétitions de lutte; tournois, nommément tournois de 
tennis, de squash, de badminton, de baseball, de basketball, de 
football, de hockey, de soccer, de golf; services de recherche, 
nommément fouille archéologique, recherche dans le domaine 
des affaires, de la chimie, des cosmétiques, de l'enseignement, 
de la finance, de la généalogie, de la géologie, juridique, des 
marchés, de la mécanique, médical, scientifique, de la zoologie 
scientifique, technologique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services juridiques; services 
de préparation d'aliments; offre d'hébergement temporaire; 
services vétérinaires; salons, nommément salons de beauté; 
services de gestion forestière; services d'horticulture; 
magasinage personnel pour des tiers; rédaction de lettres 
personnelles pour des tiers; sélection de cadeaux personnels 
pour des tiers; services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions aux fondations de sport pour les jeunes, campagne 
de financement, offre de soins de santé et de services sociaux 
aux personnes âgées, l'adoption et hébergement d'animaux de 
compagnie; clubs, nommément club social; services de sécurité, 
nommément radars de sécurité aéroportuaire, services de 
gardes du corps, services de sécurité de réseaux informatiques, 
garantie de prêts, services de protection et de patrouille, 
services de sécurité pour magasins de détail. Date de priorité de 
production: 14 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005257175 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.

1,322,087. 2006/10/30. IPSEN LIMITED, 190 Bath Road, Slough 
SL1 3XE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RENUVINOL
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WARES: Preparations for treatment of frown lines and other 
facial wrinkles, namely creams, lotions, gels, injections, 
injectable preparations; preparations for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles; preparations for the treatment of 
asymmetries and defects and conditions of the human skin, 
namely dermatitis, eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin 
irritations, rosacea, psoriasis, acne, wound scars; injectable 
cosmetic preparations, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; preparations for use 
in cosmetic surgery, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; cosmetic preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives. Non-
ophthalmic/non-eye-related pharmaceutical preparations for use 
in cosmetic surgery, namely preparations with botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; non-ophthalmic/non-
eye-related pharmaceutical preparations for the treatment of 
frown lines, crow's feet, forehead lines, lateral canthal rhytides, 
squint lines, nasoglabellar lines, nasal scrunch, bunny lines, 
perioral folds, upper lip wrinkling, lower lip wrinkling, marionette 
lines, mental chin creases, popply chin and platysmal bands; 
non-ophthalmic/non-eye-related pharmaceutical preparations for 
the treatment of glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries and 
defects and conditions of the human skin, namely dermatitis, 
eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin irritations, rosacea, 
psoriasis, acne, wound scars for use by physicians, surgeons 
and healthcare professionals; non-ophthalmic/non-eye-related 
injectable pharmaceutical preparations, for the treatment of 
muscular disorders, namely motor disorders, muscular atrophy, 
muscular dystrophy, dystonias, muscular dystonia, cervical 
dystonia, spasticity of the lower limbs, muscular spasm, 
blepharospasm, hemifacial spasm, muscle cramp and cebebral 
palsy; non-ophthalmic/non-eye-related pharmaceutical 
preparations, namely, botulinum toxin, botulinum toxin-
haemagglutin complex, botulinum toxin fragments and other 
botulinum toxin derivatives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des rides 
d'expression et des autres rides faciales, nommément crèmes, 
lotions, gels, injections, préparations injectables; préparations 
pour le traitement des sillons glabellaires et des rides faciales; 
préparations pour le traitement des asymétries, des défauts et 
des affections de la peau humaine, nommément de la dermatite, 
de l'eczéma, des lésions cutanées, de la sécheresse cutanée, 
des irritations cutanées, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné, 
des cicatrices; préparations cosmétiques injectables, 
nommément préparations avec toxine botulinique, complexe de 
toxine botulinique-hémagglutinine, fragments de toxine 
botulinique et dérivés de toxine botulinique; préparations pour la 
chirurgie esthétique, nommément préparations avec toxine 
botulinique, complexe de toxine botulinique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulinique et dérivés de la toxine 
botulinique; préparations cosmétiques avec toxine botulinique, 
complexe de toxine botulinique-hémagglutinine, fragments de 
toxine botulinique et dérivés de toxine botulinique. Préparations 
pharmaceutiques non ophtalmiques et non oculaires pour la 
chirurgie esthétique, nommément préparations avec toxine 
botulinique, complexe de toxine botulinique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulinique et dérivés de la toxine 

botulinique; préparations pharmaceutiques non ophtalmiques et 
non oculaires pour le traitement des rides d'expression, des 
pattes d'oie, des rides frontales, des rides des commissures 
temporales, des sillons nasoglabellaires, des sillons nasaux, des 
lignes sur le nez, des rides périorales, des rides de la lèvre 
supérieure, des rides de la lèvre inférieure, des plis d'amertume, 
des rides sur le menton, de la peau d'orange sur le menton et 
des bandes platysmales; préparations pharmaceutiques non 
ophtalmiques et non oculaires pour le traitement des sillons 
glabellaires, des rides faciales, des asymétries, des défauts et 
des affections de la peau humaine, nommément de la dermatite, 
de l'eczéma, des lésions cutanées, de la sécheresse cutanée, 
des irritations cutanées, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné, 
des cicatrices, pour utilisation par des médecins, des chirurgiens 
et des professionnels de la santé; préparations pharmaceutiques 
injectables non ophtalmiques et non oculaires, pour le traitement 
des troubles musculaires, nommément des troubles moteurs, de 
l'atrophie musculaire, de la dystrophie musculaire, de la 
dystonie, de la dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de 
l'hypertonie spastique des membres inférieurs, des spasmes 
musculaires, des blépharospasmes, des spasmes hémifaciaux, 
des crampes musculaires et de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques non ophtalmiques et non 
oculaires, nommément toxine botulinique, complexe de toxine 
botulinique-hémagglutinine, fragments de toxine botulinique et 
autres dérivés de la toxine botulinique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,319. 2007/01/15. Become International Pty, 460 Bay 
Street, Port Melbourne, Victoria 3205, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Consent of Memorial University of Newfoundland is of record.

WARES: Skin, body and hair products (non-medical) namely 
preparations and goods for care of the skin namely preparations 
for cleaning, conditioning, colouring, paling, tanning, protection 
from sunburn and windburn, moisturising, treatment of dry skin, 
firming, toning, hydrating and clarifying; skin care preparations; 
preparations and goods for use with hair namely preparations for 
cleaning, colouring, conditioning, bleaching, fixing, grooming, 
growth, styling, protecting, strengthening, neutralising, removing 
and adding volume; hair cleaning preparations and hair care 
preparations; aerosol hairspray; body care preparations and 
products namely: creams, deodorants, lotions, milks, 
moisturisers; body oils; body oil sprays; body powder, skin 
scrubs, shampoos, soaps, sprays, talcum powder, gels; cleaning 
preparations for use on the body, body care preparations; soap 
free washing emulsions for the body; Skin, body, hair, hormone 
and edible products (medical) namely preparations and goods 
for care of the skin namely preparations for regenerating, 
cleaning, disinfecting, conditioning, colouring, paling, tanning, 
protection and treatment of sunburn and windburn and dry skin, 
moisturising, firming, toning, hydrating and clarifying; skin care 
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preparations for the minimisation and combating of signs of 
ageing; hair care preparations for the minimisation of hair loss; 
cleaning preparations for hair; preparations and products for the 
body namely: creams, deodorants, lotions, milks, moisturisers; 
body oils; body oil sprays; body powder, scrubs, shampoos, 
soaps, sprays, talcum powder, gels; cleaning preparations for 
use on the body; preparations, dietetic and food substances for 
weight control in the form of tonics and shakes; health food 
supplements for persons with special dietary requirements made 
of minerals in the form of tonics and shakes; health food 
supplements made of minerals in the form of tonics and shakes; 
health food supplements made with vitamins in the form of tonics 
and shakes; medical nutritional skin creams; milk powder for 
nutritional purposes for babies; topical creams for the skin; 
nutriments for babies, in the form of milk powder; mineral 
supplements for use as nutritional additives to foodstuffs for 
humans, in the form of natural nutritional supplements and 
topical creams; nutritional supplements, in the form of tonics and 
shakes for meal replacement and for weight control and contain 
vitamins and minerals; preparations for consumption by humans 
to assist in sleeping, in the form of natural nutritional 
supplements and topical creams; sleeping pills. SERVICES:
provision of social club services; health club (fitness) services; 
health club services; health club services (exercise); magazine 
publishing; production of magazines; publication of magazines; 
book publishing; publication of books, publication of electronic 
books and journals on-line; publishing of books; book publishing; 
desk top publishing; electronic desktop publishing; magazine 
publishing; publishing of books; publishing of newsletters, 
publishing of newspapers; fitness and exercise clinics, clubs and 
salons; consultancy and advisory services relating to healthcare, 
personal appearance (hair, beauty, cosmetics), nutrition, 
skincare, weight control, sleep management and hormone 
management; services for the care of the skin through the 
operation of home parties; supervision of weight reduction 
programmes; weight control evaluation; providing advice on how 
to lose weight; providing health assessment surveys; health 
clinic services; health assessment surveys; health screening; 
health care; information services relating to health care; medical 
health assessment services; personal care services (medical 
nursing, health, hygiene and beauty care); preparation of reports 
relating to health care matters; provision of exercise facilities for 
health rehabilitation purposes; provision of health care services 
for weight management and appetite management; rehabilitation 
services (health care); hair care services; counselling relating to 
nutrition; provision of information relating to nutrition; removal of 
body cellulite; health clinic services. Priority Filing Date: October 
06, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1139501 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.

Le consentement de la Memorial University of Newfoundland a 
été déposé.

MARCHANDISES: Produits pour la peau, le corps et les 
cheveux (non médicaux), nommément préparations et 
marchandises pour les soins de la peau, nommément 
préparations pour le nettoyage, la revitalisation, la coloration, 
l'éclaircissement, le bronzage, la protection contre les coups de 
soleil et les brûlures causées par le vent, l'hydratation, le 
traitement de la peau sèche, le raffermissement, la tonification, 
l'hydratation et l'éclaircissement; produits de soins de la peau; 

préparations et marchandises pour utilisation avec les cheveux, 
nommément préparations pour le nettoyage, la coloration, la 
revitalisation, la décoloration, la fixation, la toilette, la pousse, la 
coiffure, la protection, le renforcement, la neutralisation ainsi que 
la diminution ou l'augmentation du volume; produits nettoyants 
pour cheveux et produits de soins capillaires; fixatif en aérosol; 
préparations et produits pour les soins du corps, nommément 
crèmes, déodorants, lotions, laits, hydratants; huiles pour le 
corps; huiles pour le corps en vaporisateur; poudre pour le 
corps, exfoliants pour la peau, shampooings, savons, produits en 
vaporisateurs, poudre de talc, gels; produits nettoyants pour 
utilisation sur le corps, produits de soins du corps; émulsions 
nettoyantes sans savon pour le corps; produits pour la peau, le 
corps et les cheveux, produits à base d'hormones et produits 
comestibles (à usage médical), nommément préparations et 
marchandises pour les soins de la peau, nommément 
préparations pour la régénération, le nettoyage, la désinfection, 
la revitalisation, la coloration, l'éclaircissement, le bronzage, la 
protection et le traitement de la peau sèche, des coups de soleil 
et des brûlures causées par le vent ainsi que l'hydratation, le 
raffermissement, la stimulation et l'éclaircissement; produits de 
soins de la peau pour minimiser et combattre les signes du 
vieillissement; produits de soins capillaires pour minimiser la 
perte de cheveux; produits de nettoyage pour les cheveux; 
préparations et produits pour le corps, nommément crèmes, 
déodorants, lotions, laits, hydratants; huiles pour le corps; huiles 
pour le corps en vaporisateur; poudre pour le corps, 
désincrustants, shampooings, savons, vaporisateurs, poudre de 
talc, gels; produits de nettoyage pour utilisation sur le corps; 
préparations ainsi que substances hypocaloriques et 
alimentaires pour le contrôle du poids sous forme de sodas 
toniques et de laits fouettés; suppléments alimentaires naturels 
pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux 
faits de minéraux sous forme de sodas toniques et de laits 
fouettés; suppléments alimentaires naturels faits de minéraux 
sous forme de sodas toniques et de laits fouettés; suppléments 
alimentaires naturels faits de vitamines sous forme de sodas 
toniques et de laits fouettés; crèmes médicales et nourrissantes 
pour la peau; lait en poudre à des fins alimentaires pour bébés; 
crèmes topiques pour la peau; nutriments pour bébés sous 
forme de lait en poudre; suppléments minéraux pour utilisation 
comme additifs alimentaires dans les aliments pour les humains, 
sous forme de suppléments alimentaires et de crèmes topiques 
naturels; suppléments alimentaires sous forme de sodas 
toniques et de laits fouettés servant de substituts de repas et 
pour le contrôle du poids et qui contiennent des vitamines et des 
minéraux; préparations somnifères pour les humains sous forme 
de suppléments alimentaires et de crèmes topiques naturels; 
somnifères. SERVICES: Offre de services de club social; 
services de centre de mise en forme (bonne condition physique); 
services de centre de mise en forme; services de centre de mise 
en forme (exercice); édition de magazines; production de 
magazines; publication de magazines; édition de livres; 
publication de livres, publication de livres et de revues en ligne; 
édition de livres; publication de livres; éditique; microédition 
électronique; édition de magazines; édition de livres; publication 
de bulletins, publication de journaux; séances, centres et salles 
d'entraînement et d'exercice; services de conseil ayant trait aux 
soins de santé, à l'apparence personnelle (cheveux, beauté, 
cosmétiques), à l'alimentation, aux soins de la peau, au contrôle 
du poids, à la gestion du sommeil et à la gestion des hormones; 
services liés aux soins de la peau par des démonstrations à 
domicile; supervision de programmes de perte de poids; 
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évaluation du contrôle du poids; offre de conseils sur la façon de 
perdre du poids; offre de sondages d'évaluation de l'état de 
santé; services de clinique de soins de santé; sondages 
d'évaluation de l'état de santé; contrôle de la santé; soins de 
santé; services d'information ayant trait aux soins de santé; 
services d'évaluation médicale de l'état de santé; services de 
soins personnels (soins médicaux, de santé, d'hygiène et de 
beauté); préparation de rapports ayant trait aux questions de 
santé; mise à disposition d'installations d'exercice à des fins de 
réadaptation; offre de services de soins de santé pour la gestion 
du poids et la gestion de l'appétit; services de réadaptation 
(soins de santé); services de soins capillaires; conseils ayant 
trait à la nutrition; offre d'information ayant trait à l'alimentation; 
élimination de la cellulite; services de clinique de soins de santé. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2006, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1139501 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.

1,334,459. 2007/01/30. Kelly Gray, an individual citizen of the 
United States of America, 15 Corporate Plaza, Suite 200, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROYAL UNDERGROUND
WARES: (1) Clothing, namely, tops, bottoms, t-shirts, pants, 
shirts, shorts, dresses, jeans, jackets, coats, neckwear, and 
belts. (2) Jewelry, items made of precious metal, namely 
bracelets. (3) Cosmetics, namely, makeup, lipstick, lip gloss, lip 
pencils, foundation, face powder, concealer, blush, rouge, eye 
shadow, eyeliner, eye pencils, mascara, nail polish; perfume 
products, namely, perfume, cologne, toilet water; soaps, namely, 
bar soap for skin, bath soap, hand soap, liquid soap for skin, 
perfumed soap for skin, skin soap; lotions, namely, skin lotion, 
face lotion, body lotion; creams, namely, skin creams in liquid 
and in sold form, after-sun creams, anti-wrinkle creams, eye 
creams, nail creams, shower creams; personal care products, 
namely, cosmetic astringents, deodorants and antiperspirants, 
makeup removing preparations, nail care preparations, nail 
polish, nail polish remover, shaving cream, shaving gel, shaving 
lotion, sun block, sunscreen, sun tan oil, talcum powder; hair 
care products, namely, hair color, hair color removers, hair 
conditioner, hair creams, hair dye, hair gel, hair mascara, hair 
mousse, hair oils, hair relaxers, hair shampoo, hair straightening 
preparations, hair spray, hair waving lotion, henna for cosmetic 
purposes; bath and skin care products, namely, aromatherapy 
oils, bath beads, bath crystals, bath gel, bath milk, bath oil, bath 
salts, bubble bath, foam bath, shower gel, after sun creams, 
after-shave, beauty creams, beauty masks, body cream, body 
glitter, body oil, body powder, body scrub, body sprays, body
wash, cold cream, essential oils for aromatherapy, facial 
cleansers, facial scrubs, facial masks, hand cream, hand lotions, 
hand soaps, henna for cosmetic purposes, lip balm, scented 
body spray, self-tanning preparations, skin clarifiers, skin toners; 
Jewelry; items made of precious metal, namely, jewelry, 
bracelets, drawer pulls, figurines, jewelry boxes, jewelry cases, 
key chains, key rings, sculptures, and ornaments, namely, 
Christmas tree ornaments, china ornaments, crystal ornaments, 

garden ornaments, glass ornaments, hair ornaments, hat 
ornaments, shoe ornaments; clocks and watches; Furniture, 
namely, chairs, armchairs, armoires, vanities, bed frames, 
headboards, beds, benches, bookcases, cabinets, chests of 
drawers, coat racks, couches, cribs, desks, credenzas, tables, 
dressers, sofas, loveseats, wardrobes, futons, night stands, 
ottomans; mirrors, namely, hand mirrors, bathroom mirrors, full-
length mirrors, wall-mounted household mirrors; picture frames; 
household items and accessories, namely, chair cushions, chair 
pads, clothes hangers, drawer organizers for silverware, drawer 
pulls of plastic, wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone or 
ivory, frames for paintings, mattress toppers, picture frames; 
pillows, cushions, blinds and shades; bake ware; beverage ware, 
namely, glasses, cups, mugs, wine glasses, martini glasses, 
champagne flutes, pilsner glasses, carafes, tea cups, coffee 
cups, beverage stirrers, flasks, steins, goblets, shot glasses, 
stemware; cookware, dinnerware; glassware, namely, drinking 
glasses, dishes, bowls, plates, mugs, jars, boxes, carafes, 
candle sticks; decorative items, namely, figurines of china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain, or terra cotta, art, 
decorative tiles, decorative glass, drawer pulls of glass, porcelain 
or earthenware, vases, ornaments of china, crystal, glass, or 
porcelain, sun catchers; bath items and accessories, namely, 
cup holders, bath brushes, bath sponges, nail brushes, powder 
puffs, shaving brushes, shower caddies, soap dishes, toilet 
brush holders, toilet tissue holders, toothbrush cases, toothbrush 
holders; kitchen utensils, namely, beverage stirrers, bottle 
openers, cheese graters, cocktail picks, corkscrews, garlic 
presses, graters for household purposes, sieves, spatulas, 
strainers, rolling pins, whisks, kitchen ladles, towel holders; 
candlesticks, namely, candlesticks not of precious metal; 
kitchenware, namely, all purpose portable household containers, 
bowls, bread boxes, butter dishes, cake stands, carafes, carving 
boards, casseroles, champagne buckets, cocktail shakers, 
coffee cups, non-electric coffee pots, colanders, cookie cutters, 
cookie jars, cookie sheets, coolers for wine, creamer pitchers, 
cutting boards, decanters, dinnerware, dishes, egg cups, finger 
bowls, funnels, gravy boats, ice buckets, knife blocks, pepper 
grinders, pitchers, plates, salt and pepper shakers, saucers, 
servingware for serving good, spice racks, spoon rests, sugar 
bowls, tea kettles, non-electric tea pots, tea services, tea 
strainers, towel holders, trivets, woks; brushes and combs, 
namely, hair brushes and hair combs; perfume sprayers; textiles 
and textile goods, namely, cloth flags, cloth labels, lace, fabrics 
for textile use, namely, cloth fabric and fabrics for use for 
clothing, upholstery, bedding, household linens and craft 
projects; textile fabrics for home and commercial interiors, 
namely, household textile napkins and tablecloths, kitchen 
linens, towels, sheets, bedding, curtains and upholstery fabric; 
bed and table covers; household textiles and linens, namely, 
towels, blankets, bed linen, table linen, bath linen, curtains, 
draperies, rugs, wall hangings of textile, oven mitts; clothing, 
namely, tops, bottoms, t-shirts, pants, shirts, shorts, skirts, 
dresses, jeans, jackets, coats, scarves, suits, sweaters, lingerie, 
neckwear, nightwear, sleepwear, socks, swimwear, underwear, 
beachwear, belts, gloves, hosiery; headwear, namely, hats, 
caps, visors; and footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers. SERVICES: (1) Retail store services, in the field of 
apparel, cosmetics, perfumes, personal care products, hair care 
products, bath products, jewelry, furniture, household items, 
kitchen items, bedding, linens, cookware. (2) Entertainment 
services namely, live musical performances, fashion shows, 
conducting parties, personal appearances by models, rock stars, 
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musical performers, movie stars, celebrities, and professional 
entertainers. Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/941,360 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 (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3604539 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 
under No. 3765552 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, tee-shirts, pantalons, chemises, 
shorts, robes, jeans, vestes, manteaux, articles pour le cou, et 
ceintures. (2) Bijoux, articles en métal précieux, nommément 
bracelets. (3) Cosmétiques, nommément maquillage, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, fond de teint, poudre 
pour le visage, correcteur, fard à joues, rouge à joues, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara, vernis à ongles; produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette; savons, nommément 
pains de savon pour la peau, savon de bain, savon pour les 
mains, savon liquide pour la peau, savon parfumé pour la peau, 
savon de toilette; lotions, nommément lotion pour la peau, lotion 
pour le visage, lotion pour le corps; crèmes, nommément crèmes 
pour la peau sous formes liquide et solide, crèmes après-soleil, 
crèmes antirides, crèmes contour des yeux, crèmes pour les 
ongles, crèmes de douche; produits de soins personnels, 
nommément astringents cosmétiques, déodorants et 
antisudorifiques, produits démaquillants, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, dissolvant, crème à raser, gel à raser, 
lotion après-rasage, écran solaire total, écran solaire, huile de 
bronzage, poudre de talc; produits de soins capillaires, 
nommément colorant capillaire, décolorants capillaires, 
revitalisant, crèmes capillaires, teinture capillaire, gel capillaire, 
fard à cheveux, mousse capillaire, huiles capillaires, produits 
capillaires lissants, shampooing, produits de défrisage, fixatif, 
lotion capillaire à onduler, henné à usage cosmétique; produits 
pour le bain et de soins de la peau, nommément huiles pour 
aromathérapie, perles de bain, cristaux pour le bain, gel de bain, 
lait de bain, huile de bain, sels de bain, bain moussant, gel 
douche, crèmes après-bronzage, après-rasage, crèmes de 
toilette, masques de beauté, crème pour le corps, brillant pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, savon 
liquide pour le corps, cold-cream, huiles essentielles pour 
aromathérapie, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le 
visage, masques de beauté, crème à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, henné à usage cosmétique, baume à 
lèvres, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, produits 
autobronzants, clarifiants pour la peau, toniques pour la peau; 
bijoux; articles en métal précieux, nommément bijoux, bracelets, 
poignées de tiroir, figurines, boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, sculptures, et 
ornements, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en porcelaine, ornements en cristal, décorations de 
jardin, ornements en verre, ornements pour cheveux, ornements 
de chapeau, ornements de chaussure; horloges et montres; 
mobilier, nommément chaises, fauteuils, armoires, coiffeuses, 
cadres de lit, têtes de lit, lits, bancs, bibliothèques, armoires, 
commodes, portemanteaux, canapés, lits d'enfant, bureaux, 
crédences, tables, commodes, canapés, causeuses, garde-
robes, futons, tables de nuit, ottomanes; miroirs, nommément 

miroirs à main, miroirs de salle de bain, miroirs pleine longueur, 
miroirs muraux pour la maison; cadres; articles et accessoires 
ménagers, nommément coussins de chaise, cintres, plateaux de 
rangement d'argenterie pour tiroirs, poignées de tiroir en 
plastique, bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os ou ivoire,
cadres pour peintures, surmatelas, cadres; oreillers, coussins, 
stores; articles de cuisson; articles pour boissons, nommément 
verres, tasses, grandes tasses, verres à vin, verres à martini, 
flûtes à champagne, verres à bière, carafes, tasses à thé, tasses 
à café, agitateurs pour boissons, flacons, chopes, verres à pied, 
verres à liqueur; batterie de cuisine, articles de table; articles de 
verrerie, nommément verres, vaisselle, bols, assiettes, grandes 
tasses, bocaux, boîtes, carafes, chandeliers; articles décoratifs, 
nommément figurines en porcelaine, cristal, faïence, verre, 
porcelaine, ou terre cuite, oeuvres d'art, carreaux décoratifs, 
verre décoratif, poignées de tiroir en verre, porcelaine ou 
faïence, vases, ornements en porcelaine, cristal, verre, attrape-
soleil; articles et accessoires de bain, nommément porte-
gobelets, brosses de bain, éponges de bain, brosses à ongles, 
houppettes à poudre, blaireaux, serviteurs de douche, porte-
savons, supports de brosses pour cuvettes de toilette, porte-
papier hygiénique, étuis à brosses à dents, porte-brosses à 
dents; ustensiles de cuisine, nommément agitateurs pour 
boissons, ouvre-bouteilles, râpes à fromage, piques, tire-
bouchons, presse-ail, râpes à usage domestique, tamis, 
spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie, fouets, louches, porte-
serviettes; chandeliers, nommément chandeliers autres qu'en 
métal précieux; articles de cuisine, nommément contenants 
ménagers portatifs tout usage, bols, boîtes à pain, beurriers, 
supports à gâteaux, carafes, planches à découper, casseroles, 
seaux à champagne, mélangeurs à cocktails, tasses à café, 
cafetières non électriques, passoires, emporte-pièces, jarres à 
biscuits, plaques à biscuits, glacières à vin, crémiers, planches à 
découper, carafes à décanter, articles de table, vaisselle, 
coquetiers, bols rince-doigts, entonnoirs, saucières, seaux à 
glace, porte-couteaux, moulins à poivre, pichets, assiettes, 
salières et poivrières, soucoupes, articles de service pour servir 
de la nourriture, étagères à épices, repose-cuillères, sucriers, 
bouilloires, théières non électriques, services à thé, passoires à 
thé, porte-serviettes, sous-plats, woks; brosses et peignes, 
nommément brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
vaporisateurs de parfum; tissus et articles textiles, nommément 
drapeaux en toile, étiquettes en tissu, dentelle, tissus pour 
utilisation dans le textile, nommément étoffes et tissus pour 
vêtements, meubles rembourrés, literie, linge de maison et 
projets d'artisanat; tissus pour décoration intérieure résidentielle 
et commerciale, nommément serviettes de table et nappes en 
tissu pour la maison, linge de cuisine, serviettes, draps, literie, 
rideaux et tissu d'ameublement; couvre-lits et dessus de table; 
textiles et linge de maison, nommément serviettes, couvertures, 
linge de lit, linge de table, linge de toilette, rideaux, tentures, 
carpettes, décorations murales en tissu, gants de cuisinier; 
vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
tee-shirts, pantalons, chemises, shorts, jupes, robes, jeans, 
vestes, manteaux, foulards, costumes, chandails, lingerie, 
articles pour le cou, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements 
de bain, sous-vêtements, vêtements de plage, ceintures, gants, 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles. SERVICES: (1) Services de magasin de 
détail, dans les domaines de l'habillement, des cosmétiques, de 
la parfumerie, des produits de soins personnels, des produits de 
soins capillaires, des produits pour le bain, des bijoux, du 
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mobilier, des articles ménagers, des articles de cuisine, de la 
literie, du linge de maison, des batterie de cuisine. (2) Services 
de divertissement, nommément concerts, défilés de mode, 
organisation de fêtes, apparitions en personne de manequins, de 
rock-stars, de musiciens, de vedettes du cinéma, de vedettes, et 
d'artistes professionnels. Date de priorité de production: 31 juillet 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/941,360 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 (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3604539 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3765552 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services.

1,335,534. 2007/02/08. STRATEGIC DIAGNOSTICS INC., 111 
Pencader Drive, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Testing kits comprising lateral flow test strips 
containing antibodies in a desiccated canister, plastic transfer 
pipettes, and plastic sample tubes for detection of food 
pathogens; food pathogen enrichment media comprising 
powdered primary base medium, liquid primary base supplement 
and powdered secondary medium. Priority Filing Date: August 
08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/947,010 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3,769,450 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test constituées de bandes 
d'immunochromatographie sur membrane contenant des 
anticorps dans un récipient séché, des pipettes de transfert en 
plastique et des tubes de prélèvement en plastique pour la 
détection des pathogènes d'origine alimentaire; milieu 
d'enrichissement des pathogènes d'origine alimentaire 
comprenant un milieu primaire en poudre, un supplément 
primaire liquide et un milieu secondaire en poudre. Date de 
priorité de production: 08 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/947,010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,769,450 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,764. 2007/02/23. Crown Poly, Inc, 5700 Bickett Street, 
Huntington Park, California 90255, 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

HIPPO SAK
WARES: Plastic bags for packaging; plastic trash bags. Used in 
CANADA since at least as early as August 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'emballage; sacs à 
rebuts en plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,344,282. 2007/04/20. NOK CORPORATION, a legal entity, 12-
15, Shiba Daimon 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CELLSEAL
WARES: Non-metal gaskets for use in vehicles, general 
industrial instruments, electronic devices, electric equipment, 
generators and personal digital assistants; non-metal packings 
for use in vehicles, general industrial instruments, electronic 
devices, electric equipment, generators and personal digital 
assistants; oil seals for use in vehicles, general industrial 
instruments, electronic devices, electric equipment, generators 
and personal digital assistants; non-metal O-rings for use in 
vehicles, general industrial instruments, electronic devices, 
electric equipment, generators and personal digital assistants. 
Priority Filing Date: February 22, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-0149143 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on August 31, 2007 under No. 5074737 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité non métalliques pour les 
véhicules, les instruments industriels à usage général, les 
appareils électroniques, l'équipement électrique, les génératrices 
et les assistants numériques personnels; garnitures non 
métalliques pour les véhicules, les instruments industriels à 
usage général, les appareils électroniques, l'équipement 
électrique, les génératrices et les assistants numériques 
personnels; joints étanches à l'huile pour les véhicules, les 
instruments industriels à usage général, les appareils 
électroniques, l'équipement électrique, les génératrices et les 
assistants numériques personnels; joints toriques non 
métalliques pour les véhicules, les instruments industriels à 
usage général, les appareils électroniques, l'équipement 
électrique, les génératrices et les assistants numériques 
personnels. Date de priorité de production: 22 février 2007, 
pays: JAPON, demande no: 2007-0149143 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 
août 2007 sous le No. 5074737 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,344,438. 2007/04/20. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CARTOSOUND
WARES: Computer software module for medical imaging, used 
in conjunction with medical diagnostic mapping systems. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under 
No. 3,676,813 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module logiciel pour l'imagerie médicale 
utilisé avec des systèmes cartographiques de diagnostic 
médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,813 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,344,793. 2007/04/25. Vitatec Medizintechnik GmbH, 
Heidestrasse 3a, 82515 Wolfratshausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VITATEC
WARES: Wellness articles namely skin soaps, medicinal soaps, 
perfumery, essential oils for therapy, hair lotions, cosmetic 
creams, cosmetic preparations for skin care, dentifrices; 
scientific, measuring, signalling, checking (supervision) 
apparatus and instruments for research, diagnostics and 
therapy, namely instruments for measuring electromagnetic 
radiation and magnetic fields, spectrum analysis apparatus 
namely spectroscopes, spectrometers and spectrographs, and 
instruments for determining voltage, current and wave forms of 
electrical signals; apparatus for medicinal electronics, namely 
electronic laboratory apparatus for diagnosis of dysfunctions in 
the human body namely clinical laboratory analyzers for 
measuring, testing and analyzing the electromagnetic radiation 
produced by a human body; and instruments for deflection, 
analysis and graphical representation of electromagnetic 
radiation, magnetic fields and electrical signals for use in 
laboratory research into medicinal diagnostics products and 
physical treatments; software for controlling the above 
mentioned apparatus and instruments; information recording 
media, namely blank compact discs for storage of software and 
recorded data; apparatus and instruments for medical therapy 
with electromagnetic radiation, magnetic fields and electrical 
signals, namely natural radiation therapy machines; 
phototherapeutic apparatus namely lasers, light-emitting diodes, 
fluorescent lamps for administering light therapy to an affected 
area; radiation therapy apparatus for generating and directing 
radiation to an area for therapeutic purposes, heat therapy 
apparatus for generating and applying heat to an affected area 
for therapy; energy content and demand analyzers for medical 
purposes; medicinal technical apparatus and instruments for 

personal hygiene and health care, namely machines and 
instruments for carrying out biophysical therapies; machines and 
instruments for pain therapy; printed matter, namely magazines, 
journals, books, catalogues and brochures in the fields of 
medicine, health care and wellness; printed instructional and 
teaching material in the fields of medicine, health care and 
wellness featuring instructions in measuring electromagnetic 
radiation and magnetic fields of a human body and the 
environment, diagnosis of dysfunctions in the human body by 
testing and analyzing the electromagnetic radiation produced by 
a human body, and in deflection, analysis and graphical 
representation of electromagnetic radiation and magnetic fields; 
computer program manuals in the fields of medicine, health care 
and wellness. SERVICES: Providing training and instruction, in 
the field of medicine, health care, beauty care fitness and 
wellness; publishing and issuing scientific papers in relation to 
medical technology, health care, beauty care, fitness and 
wellness conducting of seminars, congresses and symposia 
namely in the medicinal field and the field of health care and 
wellness; scientific and technological services, namely research 
in the field of medicine technology with emphasis on therapy of 
chronic diseases and resistances to therapy; creation of data 
processing programs for deflection, measurement, analysis and 
graphical representation of electromagnetic radiation, magnetic 
fields and electrical signals; computer operating programming 
services for medicinal apparatus, namely, for apparatus for 
improvement of the general condition as well as activation and 
normalization of metabolism medicinal services, namely 
administering therapies for chronic diseases; services of 
hospitals and physicians, namely counselling services, home 
care services, hospital services, laboratory services, health care 
and beauty care with regard to counselling in the field of anti-
aging, stress reduction, recovery and regeneration, medical, 
therapeutic, diagnostic, alternative medicinal counseling, care 
and attendance; services of an institution for prevention and 
treatment namely biophysical therapies with light, water, heat, 
oxygen, magnetic fields and electrical signals; health counseling 
in form of the creating of therapy programs for improving the 
general condition as well as activation and normalization of 
metabolism; chronic disease therapy; wellness counseling 
services in the field of beauty and health care, namely 
counseling for improvement of the well-being, for health care, for 
health improvement, for performance enhancement, counseling
in the field of anti aging as well as counseling in the field of 
stress reduction, recreation and regeneration as well as in the 
field of beauty care. Priority Filing Date: October 25, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 65 321.4 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on June 04, 2007 
under No. 306 65 321 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles pour le bon état de santé, 
nommément savons de toilette, savons médicinaux, parfumerie, 
huiles essentielles thérapeutiques, lotions capillaires, crèmes de 
beauté, produits cosmétiques de soins de la peau, dentifrices; 
appareils et instruments scientifiques, de mesure, de 
signalisation et de contrôle (inspection) pour la recherche, le 
diagnostic et le traitement, nommément instruments de mesure 
du rayonnement électromagnétique et des champs magnétiques, 
appareils d'analyse spectrale, nommément spectroscopes, 
spectromètres et spectrographes, et instruments pour déterminer 
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la tension, le courant et les formes d'onde des signaux 
électriques; appareils pour appareils électroniques à usage 
médicinal, nommément appareils de laboratoire électroniques 
pour le diagnostic des dysfonctionnements du corps humain, 
nommément analyseurs de laboratoire clinique pour la mesure, 
la vérification et l'analyse du rayonnement électromagnétique 
produit par le corps humain; instruments pour la déviation, 
l'analyse et la représentation graphique du rayonnement 
électromagnétique, des champs magnétiques et des signaux 
électriques, conçus pour la recherche en laboratoire dans le 
domaine des produits de diagnostic médicinaux et des 
traitements physiques; logiciels de commande des appareils et 
des instruments susmentionnés; supports d'enregistrement 
d'information, nommément disques compacts vierges pour le 
stockage de logiciels et de données; appareils et instruments 
pour la thérapie médicale par rayonnement électromagnétique, 
par champs magnétiques et par signaux électriques, 
nommément machines de radiothérapie naturelle; appareils 
photothérapeutiques, nommément lasers, diodes 
électroluminescentes, lampes fluorescentes pour l'administration 
de la luminothérapie à une région touchée; appareils de 
radiothérapie pour produire et diriger un rayonnement sur une 
région à des fins thérapeutiques, appareils de thermothérapie 
pour produire et appliquer de la chaleur sur une région touchée à 
des fins thérapeutiques; analyseurs de la teneur et de la 
demande en énergie à usage médical; appareils et instruments 
techniques à usage médicinal pour l'hygiène personnelle et les 
soins de santé, nommément machines et instruments pour les 
thérapies biophysiques; machines et instruments pour le 
traitement de la douleur; imprimés, nommément magazines, 
revues, livres, catalogues et brochures dans le domaine de la 
médecine, des soins de santé et du bon état de santé; matériel 
éducatif et pédagogique dans le domaine de la médecine, des 
soins de santé et du bon état de santé comprenant des 
directives pour la mesure du rayonnement électromagnétique et 
des champs magnétiques du corps humain et de 
l'environnement, pour le diagnostic des dysfonctionnements du 
corps humain par la vérification et par l'analyse du rayonnement 
électromagnétique produit par le corps humain ainsi que pour la 
déviation, l'analyse et la représentation graphique du 
rayonnement électromagnétique et des champs magnétiques; 
manuels de programmes informatiques dans le domaine de la 
médecine, des soins de santé et du bon état de santé. 
SERVICES: Formation et enseignement dans le domaine de la 
médecine, des soins de santé, des soins de beauté, de la bonne 
condition physique et du bon état de santé; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale, aux 
soins de santé, aux soins de beauté, à la bonne condition 
physique et au bon état de santé, tenue de conférences, de 
congrès et de symposiums, nommément dans le domaine 
médicinal et dans le domaine des soins de santé et du bon état 
de santé; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche dans le domaine de la technologie médicale axée sur 
le traitement des maladies chroniques et la résistance au 
traitement; création de programmes de traitement des données 
pour la déviation, la mesure, l'analyse et la représentation 
graphique du rayonnement électromagnétique, des champs 
magnétiques et des signaux électriques; services de 
programmation de systèmes d'exploitation pour les appareils 
médicinaux, nommément pour les appareils qui permettent 
l'amélioration de l'état général ainsi que l'activation et la 
normalisation du métabolisme, services médicinaux, 
nommément administration de traitements pour les maladies 

chroniques; services d'hôpitaux et de médecins, nommément 
services de counseling, services de soins à domicile, services 
hospitaliers, services de laboratoire, soins de santé et soins de 
beauté associés au counseling dans le domaine de la lutte aux 
vieillissement, de la diminution du stress, du rétablissement et de 
la régénération, du counseling médical, thérapeutique, 
diagnostique, de la médecine parallèle, des soins et de la 
présence; services d'institution pour la prévention et le 
traitement, nommément thérapies biophysiques utilisant la 
lumière, l'eau, la chaleur, l'oxygène, des champs magnétiques et 
des signaux électriques; counseling ayant trait à la santé, en 
l'occurrence création de programmes de thérapie pour 
l'amélioration de l'état général ainsi que pour l'activation et la 
normalisation du métabolisme; traitement des maladies 
chroniques; services de counseling ayant trait au bon état de 
santé dans le domaine des soins de beauté et de santé, 
nommément counseling pour l'amélioration du bien-être, les 
soins de santé, l'amélioration de la santé, l'amélioration du 
rendement, counseling dans le domaine de la lutte au 
vieillissement, de la diminution du stress, des loisirs et de la 
régénération ainsi que dans le domaine des soins de beauté. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 65 321.4 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 04 juin 2007 sous le No. 306 65 321 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.

1,345,461. 2007/04/27. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

INSPIRED BY NATURE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,915. 2007/05/03. Martine Veilleux, 3750 Côte Ste-
Catherine app. 23, Montréal, QUÉBEC H3T 1E1
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MARCHANDISES: Affiches; articles de papeteries nommément: 
papier à lettres, enveloppes, bloc-notes auto-collants, blocs de 
papier à lettres, cahiers, cahiers d'exercices, calendriers, 
calepins, carnets, carnets à croquis, carton, décalques
autocollants; bandes audio préenregistrées, bandes vidéo 
préenregistrées, bandes audio-vidéo préenregistrées, cassettes 
audionumériques préenregistrées, vidéocassettes 
préenregistrées, toutes ces bandes ne contenant pas de logiciels 
mais des exercices de gymnastique; enregistrements vidéo 
démontrant des exercices de gymnastique; logiciels multimédia 
enregistrés sur CDROM, démontrant des exercices de 
gymnastique; étiquettes pour vêtements en tissu; instruments 
pour écrire, nommément crayons, stylos, marqueurs; matériel 
didactique imprimé, et matériel pédagogique, nommément, 
cahiers, livres et pamphlets contenant des informations de 
gymnastique pédagogique précise qui permettent d'être en 
contact avec ses blocages musculaires et émotionnels et de les 
libérer. SERVICES: Séances individuelles et de groupe, ateliers 
et séminaires dans le domaine de la gymnastique pédagogique , 
audio nommément enregistrement et production; audio, 
téléconférence, conférences de la gymnastique pédagogique. 
Programme d'études, école, pour transmettre la technique de la 
gymnastique pédagogique et former des praticiens 
professionnels. Assignation d'un diplôme, pour autoriser la 
pratique de cette gymnastique pédagogique. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises; 
25 avril 2007 en liaison avec les services.

WARES: Posters; stationery items, namely: writing paper, 
envelopes, self-adhesive notepads, writing pads, notebooks, 
workbooks, calendars, notepads, notebooks, sketch books, 
cardboard, self-adhesive decals; pre-recorded audio tapes, pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio-video tapes, pre-
recorded digital audio cassettes, pre-recorded video cassettes, 
none of these tapes containing computer software, but rather 
gymnastics exercises; video recordings that demonstrate 
gymnastics exercises; multimedia software recorded on CD-
ROM, demonstrating gymnastics exercises; labels for clothing 
made of fabric; writing instruments, namely pencils, pens, 
markers; printed educational material, and instructional material, 
namely notebooks, books and pamphlets containing precise 
information about educational gymnastics, which enables one to 
be in touch with one's muscular and emotional blockages and to 
release them. SERVICES: Individual and group sessions, 
workshops and seminars in the field of educational gymnastics, 
audio, namely audio recording and production; audio, 
teleconferences, seminars on educational gymnastics. A study 
program, school, for transmitting the educational gymnastics 
technique and training professional practitioners. Awarding 
diplomas to authorize the practice of educational gymnastics. 
Used in CANADA since April 01, 2005 on wares; April 25, 2007 
on services.

1,347,946. 2007/05/11. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMAROK

WARES: (1) Motor vehicles and their parts; engines for land 
vehicles; tires for vehicle wheels; rims for vehicle wheels, 
complete vehicle wheels and their parts for land vehicles. (2) 
Scale model vehicles, especially scale model automobiles; 
playing cards; stuffed toy animals and other stuffed toys; stand 
alone video game machines, video games; motorized scooters 
(vehicles for children) and motorized automobiles for children 
(vehicles for children). SERVICES: (1) Retail and wholesale 
services concerning motor vehicles and their parts and fittings, 
especially via retail and wholesale outlets and via mail-order 
business; retail and wholesale services via mail-order business 
and via internet concerning motor vehicles and their parts and 
fittings; bringing together, but not transporting, a variety of motor 
vehicles and their parts and fittings for the benefit of others, 
thereby enabling customers to view and purchase the goods; 
negotiation of contracts for the benefit of others about sale and 
purchase of motor vehicles and their parts and fittings. (2) 
Reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning, 
maintenance and varnishing of vehicles and their parts and 
motors and their parts, including vehicle repair in the course of 
vehicle breakdown service; refinement and tuning of 
automobiles. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 305 69 596.0 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 April 04, 2007 under No. 306 
69 596 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles et leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour roues de 
véhicules; jantes pour roues de véhicules, roues de véhicules 
complètes et leurs pièces pour véhicules terrestres. (2) Modèles 
réduits de véhicules, en particulier modèles réduits 
d'automobiles; cartes à jouer; animaux rembourrés et autres 
jouets rembourrés; appareils de jeux vidéo autonomes, jeux 
vidéo; scooters motorisés (véhicules pour enfants) et 
automobiles motorisées pour enfants (véhicules pour enfants). 
SERVICES: (1) Services de vente au détail et en gros 
concernant des véhicules automobiles ainsi que leurs pièces et 
accessoires, notamment au moyen de points de vente au détail 
et en gros ainsi que d'entreprise de vente par correspondance; 
services de vente au détail et en gros au moyen d'entreprises de 
vente par correspondance et d'Internet concernant des véhicules 
automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires; 
rassemblement, sauf le transport, d'une variété de véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires pour le 
compte de tiers, permettant ainsi aux clients de voir et d'acheter 
les marchandises; négociation de contrats pour le compte de 
tiers concernant la vente et l'achat de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires. (2) Reconstruction, 
réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et 
vernissage de véhicules et de leurs pièces ainsi que de moteurs 
et de leurs pièces, y compris réparation de véhicules pendant un 
dépannage; amélioration et personnalisation d'automobiles. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 305 69 596.0 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 04 avril 2007 sous le No. 306 69 596 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,348,370. 2007/05/22. Electric Visual Evolution, LLC, 1062 
Calle Negocio, Suite H, San Clemente, California 92673, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Sports goggles, namely, ski goggles, snow goggles, 
snowboarding goggles; cases for goggles. Priority Filing Date: 
November 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/050,215 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 15, 2009 under No. 3,724,132 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sport, nommément lunettes de 
ski, lunettes de neige, lunettes de planche à neige; étuis pour 
lunettes de protection. Date de priorité de production: 22 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/050,215 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 décembre 2009 sous le No. 3,724,132 en 
liaison avec les marchandises.

1,349,600. 2007/05/25. Nexon America Inc., 3460 Wilshire 
Boulevard, 7th Floor, Los Angeles, CA 90010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MABINOGI
WARES: Video game software; video game programs; video 
games comprised of video game cartridges and joysticks, discs, 
interactive remote control units and interactive control floor pads 
or mats; computer programs, namely game software and 
downloadable computer game programs via the internet and 
wireless devices. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online interactive computer games. Priority Filing 
Date: May 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/185,504 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 
February 17, 2009 under No. 3577041 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; jeux vidéo constitués de cartouches de jeux vidéo et de 
manches à balai, disques, télécommandes interactives et tapis 

ou carpettes de commande interactifs; programmes 
informatiques, nommément logiciels de jeu et programmes de 
jeux informatiques téléchargeables par Internet et sur appareils 
sans fil. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques interactifs en ligne. Date de priorité 
de production: 20 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/185,504 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le 
No. 3577041 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.

1,350,518. 2007/06/06. Phoenix Software International, Inc., 
5200 West Century Boulevard, Suite 800, Los Angeles, CA 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer software for data entry and database 
management for use in the field of video-imaging, text entry and 
editing. SERVICES: Computer software development services in 
the field of data entry related software in the field of video 
imaging, text entry and editing. Used in CANADA since at least 
as early as 2000 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 June 22, 2010 under 
No. 3805186 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie de données et la 
gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines 
de l'imagerie vidéo, de la saisie de texte et de l'édition. 
SERVICES: Services de développement de logiciels, notamment 
de logiciels utilisés pour la saisie de données dans les domaines 
de l'imagerie vidéo, de la saisie de texte et de l'édition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 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 22 juin 2010 sous le No. 
3805186 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,350,533. 2007/06/06. 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 FIT
WARES: Cartridges, compact discs, optical discs and memory 
cards containing educational, informational and entertainment 
content, namely, stories, music, and games; computer game 
cartridges; computer game discs; computer game memory 
cards; computer game programs; computer game software; 
electronic game cartridges; electronic game discs; electronic 
game memory cards; electronic game programs; electronic 
game software; electronic interactive board games; interactive 
game cartridges; interactive game discs; interactive game 
memory cards; interactive game programs; interactive game 
software; magnetic coded trading cards and discs containing 
game program and data content, namely, video game programs, 
computer games programs, data pertaining to customizing video 
game characters, data pertaining to scores achieved or progress 
achieved in playing video games, data pertaining to the video 
game player; musical sound recordings, namely, compact discs, 
cartridges, memory cards, and downloadable from the Internet; 
video game cartridges; video game discs; video game memory 
cards; video game programs; video game software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches, disques compacts, disques 
optiques et cartes mémoire avec contenu éducatif, informatif et 
de divertissement, nommément histoires, musique et jeux; 
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
cartes mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; 
disques de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; jeux de plateau électroniques interactifs; 
cartouches de jeux interactifs; disques de jeux interactifs; carte 
mémoire de jeux interactifs; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; cartes magnétiques codées à 
collectionner et disques contenant des programmes de jeu et 
des données, nommément des programmes de jeux vidéo, des 
programmes de jeux informatiques, des données sur la 
personnalisation de personnages de jeux vidéo, des données 
sur résultats obtenus ou les progrès réalisés en jouant aux jeux 
vidéo, des données sur le lecteur de jeux vidéo; enregistrements 
musicaux, nommément sur disque compact, cartouche, carte 
mémoire ou téléchargeables par Internet; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,510. 2007/07/20. Debiopharm SA, Forum "après-demain", 
Chemin Messidor 5-7, CP 5911, 1002 Luasanne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Recherche scientifique et industrielle nommément 
développement de produits dans le domaine, scientifique, 
biologique, médical et pharmaceutique; Services juridiques en 
matière d’acquisition et/ou de concession de licences de droit 
dans le domaine scientifique, biologique, médical et 
pharmaceutique; Service de relations publiques relatif à 
l’exploitation ou à la direction d’entreprise commerciale 
nommément communication d’informations relativement à des 
produits pharmaceutiques et vétérinaires; en matière 
d’investissement et en matière d’accord de licence dans le 
domaine médical et pharmaceutique; services en relation avec la 
communication au public, nommément, services de relations 
publiques, de communication d’informations par tous moyens de 
diffusion en matière de produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
de communication d’information par tous moyens de diffusion en 
matière d’investissement, de communication d’informations par 
tous moyens de diffusion en matière d’accord de licence par 
rapport aux produits pharmaceutiques et vétérinaires; fourniture 
d’information en matière médicale et en matière de pharmacie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
26 janvier 2007, pays: SUISSE, demande no: 558260 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
janvier 2007 sous le No. 558260 en liaison avec les services.

SERVICES: Scientific and industrial research, namely product 
development in the field, of science, biology, medicine and 
pharmaceuticals; legal services related to the acquisition and/or 
licensing of rights in the field of science, biology, medicine and 
pharmaceuticals; Public relation services in relaiton to the 
operation of or the management of a commercial business 
namely communication of information related to pharmaceutical 
and veterinary products, related to investment and related to 
licensing agreements in the medical and pharmaceutical fields; 
services related to communicating to the public, namely public 
relations services, communication of information by all means of 
dissemination regarding pharmaceutical and veterinary products, 
communication of information by all means of dissemination 
regarding investment, communication of information by all 
means of dissemination regarding licensing agreements for 
pharmaceutical and veterinary products; providing medical and 
pharmaceutical information. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on services. Priority Filing Date: 
January 26, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
558260 in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on January 26, 2007 under No. 558260 on 
services.
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1,357,392. 2007/07/26. 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

WiiWare
WARES: computer game programs; computer game software; 
electronic game programs; interactive game programs; 
interactive game software; video game programs; video game 
software; downloadable software for collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information pertaining to video and computer 
games; downloadable game software; software and 
downloadable software for transmitting and receiving data and 
files for video and computer games and music to and from 
remote computers and computer networks; software and 
downloadable software for accessing and displaying files for 
video and computer games and music on both the internet and 
the intranet; software and downloadable software for accessing, 
sharing and communicating information for video and computer 
games and music over computer networks, and for conducting 
and executing business transactions using computer networks; 
software and downloadable software for the search for and 
transfer of information for video and computer games and music 
across global communications networks; software and 
downloadable software programs for the integration of text, 
audio, graphics, still image and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications; software and 
downloadable communications software for connecting computer 
network users and global computer networks; software and 
downloadable software for application and database integration; 
software and downloadable software for creating searchable 
databases of information and data for video and computer 
games and music; software and downloadable software for use 
in relation to digital animation and special effects of images; 
software and downloadable software for wireless content 
delivery for video and computer games and music; downloadable 
online discussion boards, web casts; electronic game software, 
namely, video electronic game software and computer electronic 
game software; video game software; software for processing 
images, graphics, audio and text for computer and video game 
software; downloadable electronic game software programs, and 
information pertaining to computer and video games via the 
Internet and wireless devices; downloadable audio files, 
multimedia files, text files, video materials pertaining to video and 
computer games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information sur des jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeu téléchargeables; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour la transmission et la réception de 
données et de fichiers de jeux vidéo et informatiques et de 
musique à destination et en provenance d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels et logiciels téléchargeables pour 

l'accès à des fichiers de jeux vidéo et informatiques et de 
musique et pour la lecture de ces fichiers sur des réseaux 
Internet et intranet; logiciels et logiciels téléchargeables pour 
accéder à de l'information sur des jeux vidéo et informatiques, la 
partager et la communiquer sur des réseaux informatiques, ainsi 
que pour effectuer des opérations commerciales par réseaux 
informatiques; logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
recherche et le transfert d'information sur des jeux vidéo et 
informatiques et de la musique par réseaux de communication 
mondiaux; logiciels et programmes téléchargeables pour 
l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et 
d'images animées dans une diffusion interactive multimédia; 
logiciels et logiciels de communication téléchargeables pour la 
connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques à des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels et logiciels téléchargeables 
pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
et logiciels téléchargeables pour la création de bases de 
données contenant des informations et des données sur des 
jeux vidéo et informatiques et de la musique; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour utilisation relativement à l'animation 
numérique et aux effets spéciaux sur images; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour la transmission sans fil de jeux 
vidéo et informatiques et de musique; babillards électroniques et 
webémissions téléchargeables; logiciels de jeux électroniques, 
nommément logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux informatiques électroniques; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
de traitement d'images, d'éléments visuels, d'audio et de texte 
pour les logiciels de jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables et information sur les jeux 
informatiques et vidéo par Internet et sur appareils sans fil; 
fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers de 
texte, contenu vidéo sur les jeux vidéo et informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,495. 2007/07/27. 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

WiiWare
SERVICES: Entertainment services, namely, providing multi-
player games; entertainment services, namely, providing online 
electronic games; game arcade center services, namely 
providing amusement arcades; leasing and renting of video 
game machines for online network games; providing electronic 
games that may be accessed network-wide by network users; 
providing online information and news in the field of 
entertainment, namely, information regarding computer, 
electronic, and video games; providing online news, hints and 
other information in the field of computer/electronic/video games 
through a global computer network, a telecommunications 
network, a satellite system, a digital or analog cable system or a 
telecommunications network; providing temporary use of non-
downloadable electronic sample game programs; providing 
temporary use of non-downloadable video game programs 
provided via the Internet, cellular phone, a global computer 
network, digital or analog cable systems, a telecommunications 
network and computer terminal communication; rental of motion 
picture optical discs; rental of video games; entertainment in the 
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nature of online games and game competitions; entertainment 
namely, online video game player communities. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux multijoueurs; services de divertissement, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne; services de centre d'arcade, 
nommément offre de salles de jeux électroniques; crédit-bail et 
location de machines de jeux vidéos pour jeux de réseau en 
ligne; offre de jeux électroniques qui peuvent être utilisés partout 
sur le réseau par les utilisateurs; diffusion d'information et de 
nouvelles en ligne dans le domaine du divertissement, 
nommément information sur les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autres informations dans le domaine des jeux 
informatiques/électroniques/vidéo par un réseau informatique 
mondial, réseau de télécommunications, système satellite, 
système câblé analogique ou numérique ou réseau de 
télécommunications; offre d'utilisation temporaire de 
programmes de jeux échantillons non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de programmes de jeux vidéos non 
téléchargeables offerts par Internet, téléphone cellulaire, un 
réseau informatique mondial, des systèmes câblés numériques 
ou analogiques, un réseau de télécommunications et 
communication par terminal informatique; location de films sur 
disques optiques; location de jeux vidéos; divertissement, en 
l'occurrence, jeux en ligne et compétitions; divertissement, 
nommément communautés de joueurs de jeux vidéo en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,515. 2007/08/21. YG-1 UK HOLDINGS LIMITED, 100 
Penistone Road, Sheffield, S6 3AE, England, UNITED 
KINGDOM

CLARKSON
WARES: (1) Power tools; cordless power tools; cutting tools; 
cutting tool blocks; cutting tips; drilling tools; drills for machine 
tools; drilling machines; drill bits, drill chucks, drill rods, all for 
machines; tips for tool bits; arbors, chucks, tool bits for use in 
machines and/or power operated hand tools; end mills; taps, 
being parts of machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (2) Hand-operated hand tools; cutting tools, bits, end 
mills, drills, taps, all being hand-operated; arbors, bits, chucks, 
drills, tips for tool bits, all for use in hand-operated tools; parts 
and fittings for all the aforesaid. Priority Filing Date: July 31, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2462787 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 31, 2007 under No. 2462787 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques; outils électriques sans 
fil; outils de coupe; blocs porte-outils de coupe; têtes de coupe; 
outils de forage; forets pour machines-outils; foreuses; mèches 
de perceuse, mandrins porte-foret, tige à forets, tous pour les 
machines; têtes pour outils rapportés; arbres d'arrêt, mandrins, 
outils rapportés pour utilisation dans les machines et/ou les outils 
à main électriques; fraises en bout; tarauds, à savoir pièces de 
machines; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Outils manuels non électriques; outils de 
coupe, mèches, fraises en bout, forets, tarauds, tous manuels; 
arbres d'arrêt, mèches, mandrins, forets, têtes pour outils 

rapportés, tous pour utilisation avec les outils à main; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2462787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 
juillet 2007 sous le No. 2462787 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,360,516. 2007/08/21. YG-1 UK HOLDINGS LIMITED, 100 
Penistone Road, Sheffield, S6 3AE, England, UNITED 
KINGDOM

OSBORN
WARES: (1) Power tools; cordless power tools; cutting tools; 
cutting tool blocks; cutting tips; drilling tools; drills for machine 
tools; drilling machines; drill bits, drill chucks, drill rods, all for 
machines; tips for tool bits; arbors, chucks, tool bits for use in 
machines and/or power operated hand tools; end mills; taps, 
being parts of machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (2) Hand-operated hand tools; cutting tools, bits, end 
mills, drills, taps, all being hand-operated; arbors, bits, chucks, 
drills, tips for tool bits, all for use in hand-operated tools; parts 
and fittings for all the aforesaid. Priority Filing Date: July 31, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2462784 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 31, 2007 under No. 2462784 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques; outils électriques sans 
fil; outils de coupe; blocs porte-outils de coupe; têtes de coupe; 
outils de forage; forets pour machines-outils; foreuses; mèches 
de perceuse, mandrins porte-foret, tige à forets, tous pour les 
machines; têtes pour outils rapportés; arbres d'arrêt, mandrins, 
outils rapportés pour utilisation dans les machines et/ou les outils 
à main électriques; fraises en bout; tarauds, à savoir pièces de 
machines; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Outils manuels non électriques; outils de 
coupe, mèches, fraises en bout, forets, tarauds, tous manuels; 
arbres d'arrêt, mèches, mandrins, forets, têtes pour outils 
rapportés, tous pour utilisation avec les outils à main; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2462784 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 
juillet 2007 sous le No. 2462784 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.
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1,362,574. 2007/09/06. vcfo Holdings, Inc., Building II, Suite 100, 
4601 Spicewood Springs Rd., Austin, Texas 78759, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

EXPERTISE. EXPERIENCE. 
EXECUTION.

WARES: Computer software and computer programs, relating to 
financial, banking and credit services namely, computer software 
spreadsheets, templates. SERVICES: Business management; 
business appraisal, namely valuation of a business; business 
networking; business management and consultation, namely, 
providing advice and information regarding creating and building 
a business, preparation and advice regarding business plans, 
and supervision of a company's business or office operations; 
business marketing consulting services, namely, marketing for 
businesses [advice on marketing a business], market analysis for 
others, marketing plan preparation for others and public relations 
services; accounting services; human resources management 
services for others, namely, administration of employee reviews 
for others, administration of the employment process for others, 
preparation of employee handbooks, development of employee 
policies and procedures, employment recruiting services; 
Financial forecasting; financial planning; financial analysis; 
financial management; capital investment consultation; loan 
financing consultation; debt financing consultation; administration 
of employee benefit plans; administration of employee pension 
plans; financing services and consultation, namely, assisting 
entrepreneurs and companies in obtaining financing, assisting 
entrepreneurs and companies with introductions to financing 
sources and business partners; Computer consultation and 
computer software consultation, namely, computer system 
software requirements analysis and evaluation and selection of 
computer systems for others; computer system design services; 
implementation of software systems and computer hardware 
systems for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 25, 2009 under No. 3,596,457 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 
2009 under No. 3,676,902 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques 
relatifs aux services financiers, aux services bancaires et aux 
services de crédit, nommément feuilles de calcul, modèles. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; évaluation d'entreprises, 
nommément évaluation d'une entreprise; réseautage 
d'entreprise; gestion d'entreprise et conseils connexes, 
nommément offre de conseils et d'information concernant la 
création et la mise sur pied d'une entreprise, préparation et 
conseils concernant les plans d'affaires ainsi que supervision 
des activités ou des opérations de bureau d'une entreprise; 
services de conseil en marketing d'entreprise, nommément 
marketing d'entreprise [conseils sur le marketing d'une 
entreprise], analyse de marché pour des tiers, préparation de 
plans de marketing pour des tiers et services de relations 
publiques; services de comptabilité; services de gestion des 
ressources humaines pour des tiers, nommément administration 

des évaluations d'employé pour des tiers, administration des 
processus d'embauche pour des tiers, préparation de guides 
d'employés ainsi que rédaction de politiques et de procédures 
d'employés; services de dotation; prévisions financières; 
planification financière; analyse financière; gestion financière; 
conseils en placement de capitaux; conseils en financement de 
prêt; conseils en financement de dettes; administration de 
régimes d'avantages sociaux des employés; administration des 
régimes de retraite des employés; services de financement et 
conseils connexes, nommément aide destinée aux 
entrepreneurs et aux entreprises concernant l'obtention de 
financement, aide destinée aux entrepreneurs et aux entreprises 
concernant la présentation de sources de financement et de 
partenaires commerciaux; conseils en informatique et conseils 
en matière de logiciels, nommément analyse et évaluation des 
besoins en matière de logiciels d'exploitation ainsi que sélection 
de systèmes informatiques pour des tiers; services de 
conception de systèmes informatiques; implantation de logiciels 
et de matériel informatique pour des tiers. 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 25 juin 2009 sous le No. 3,596,457 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2009 sous le No. 3,676,902 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,035. 2007/09/20. Premier Ceramics Importing Limited, 505 
Cityview Blvd., Unit 2, Vaughan, ONTARIO L4H 0L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENENE ROBERTS, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PREMIER CERAMICS
Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta, 
Manitoba, Ontario, Quebec, Nova Scotia and Newfoundland and 
Labrador.

SERVICES: Import, export and installation of ceramic products 
namely, ceramic tiles for walls, flooring, paving and facing. Used
in CANADA since at least as early as June 1989 on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

L'emploi est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de 
l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-
Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

SERVICES: Importation, exportation et installation de produits 
de céramique, nommément de carreaux de céramique pour les 
murs, les planchers, le pavage et le revêtement de façades. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1989 
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.
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1,367,375. 2007/10/12. 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

WiiWHEEL
WARES: Video game discs, video game cartridges; programs 
for video games; electronic circuits, optical discs, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and other storage media, 
namely flash memory all storing programs for video game 
machines; controllers, joysticks and memory cards for video 
games; other parts and fittings for computer game machines, 
video game machines, namely, game controllers, game 
joysticks, memory cards, power supplies, transformers, 
connectors to connect to other video game machines, and 
adaptors for connection to the Internet; programs for handheld 
games with liquid crystal displays; electronic circuits, optical 
discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and 
other storage media, namely flash memory storing programs for 
handheld games with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; video game programs for arcade video game 
machines; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and other storage media, 
namely flash memory, storing programs for arcade video game 
machines; parts and fittings for arcade video game machines, 
namely, game controllers, game joysticks, memory cards, power 
supplies, transformers; computers; electronic circuits, hard disks, 
optical discs, MO disks, magnetic tape, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and other storage media, 
namely flash memory storing programs for computers; 
downloadable video game and computer game programs for 
video game computers; game programs for cellular phones; 
other electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
electronic game software, electronic video game machines for 
use with a computer monitor or television, interactive electronic 
game machines for use with a monitor or television; recorded 
compact discs containing entertainment content, namely music, 
stories, games and game hints; phonographic records; music 
files that can be received and stored using the Internet; 
cinematographic films; recorded video discs and video tapes 
containing children's entertainment content, namely fairy tales, 
music, games, electronic publications, namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories, games containing 
entertainment content recorded on CD-ROMs. Priority Filing 
Date: July 10, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
077540 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo; programmes pour jeux vidéo; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et autres supports d'enregistrement, nommément 
mémoire flash, contenant tous des programmes pour appareils 
de jeux vidéo; commandes, manches à balai et cartes mémoire 
pour jeux vidéo; autres pièces et accessoires pour appareils de 
jeux informatiques, appareils de jeux vidéo, nommément 
commandes de jeu, manches à balai, cartes mémoire, blocs 
d'alimentation, transformateurs, connecteurs permettant la 
connexion à d'autres appareils de jeux vidéo et adaptateurs pour 

la connexion à Internet; programmes pour les jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, disques 
optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM 
et autres supports d'enregistrement, nommément mémoire flash, 
contenant des programmes pour les jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes
de jeux vidéo pour les appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM, DVD-ROM et autres supports d'enregistrement, 
nommément mémoire flash, pour stocker des programmes pour 
les appareils de jeux vidéo d'arcade; pièces et accessoires pour 
les appareils de jeux vidéo d'arcade, nommément commandes 
de jeu, manches à balai, cartes mémoire, blocs d'alimentation, 
transformateurs; ordinateurs; circuits électroniques, disques 
durs, disques optiques, disques magnéto-optiques, bandes 
magnetiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports d'enregistrement, nommément mémoire 
flash, pour stocker des programmes pour ordinateurs; 
programmes téléchargeables de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs pour jeux vidéo; programmes 
pour ordinateurs; programmes de jeux pour téléphones 
cellulaires; autres machines et appareils électroniques et leurs 
pièces, nommément logiciels de jeux électroniques, appareils de 
jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur 
d'ordinateur ou un téléviseur, consoles de jeux électroniques 
interactifs pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; 
disques compacts enregistrés contenant du divertissement, 
nommément musique, contes, jeux et astuces de jeu; 
microsillons; fichiers musicaux pouvant être reçus et stockés au 
moyen d'Internet; pellicules cinématographiques; disques vidéo 
et bandes vidéo préenregistrés avec du contenu de 
divertissement pour enfants, nommément contes de fées, 
musique, jeux, publications électroniques, nommément articles 
de commentaires, guides de stratégies de jeu, contes, jeux avec 
du contenu de divertissement enregistrés sur des CD-ROM. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-077540 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,377. 2007/10/12. 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

BATTALIONWARS
WARES: (1) Video game discs, video game cartridges; 
programs for video games; electronic circuits, optical discs, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and other storage 
media, namely, flash memory all storing programs for video 
game machines; controllers, joysticks and memory cards for 
video games; other parts and fittings for video game machines, 
namely, game controllers, game joysticks, memory cards, power 
supplies, transformers, connectors to connect to other video 
game machines, and adaptors for connection to the Internet; 
programs for handheld games with liquid crystal displays; 
electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROM, DVD-ROM and other storage media, namely, flash 
memory storing programs for handheld games with liquid crystal 
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displays; arcade video game machines; video game programs 
for arcade video game machines; electronic circuits, optical 
discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and 
other storage media, namely, flash memory, storing programs for 
arcade video game machines; parts and fittings for arcade video 
game machines, namely, game controllers, game joysticks, 
memory cards, power supplies, transformers; electronic circuits, 
optical discs, MO disks, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROM, 
DVD-ROM and other storage media, namely, flash memory for 
storing computer game programs; downloadable computer game 
programs; computer game programs; game programs for cellular 
phones; other electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, electronic game software; electronic video game 
machines for use with a computer monitor or television; recorded 
compact discs containing entertainment content, namely music, 
stories, games and game hints; phonographic records; electronic 
circuits and CD-ROMs containing recorded automatic 
performance programs for electronic musical instruments; music 
files that can be received and stored using the Internet; 
cinematographic films; slide films; slide film mounts; recorded 
video discs and video tapes containing children's entertainment 
content, namely fairy tales, music, games, electronic 
publications, namely, commentary articles, game strategy 
guides, stories, games containing entertainment content. (2) 
Other parts and fittings for computer game machines, namely, 
game controllers, game joysticks, memory cards, power 
supplies, transformers, connectors to connect to other video 
game machines, and adaptors for connection to the Internet; 
hard disks for storing computer game programs; interactive 
electronic game machines for use with a monitor or television. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
wares. Priority Filing Date: July 10, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-077534 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for 
JAPAN on March 07, 2008 under No. 5116763 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Disques de jeux vidéo, cartouches de 
jeux vidéo, programmes pour jeux vidéo; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et autres supports de stockage, nommément 
mémoire flash, contenant tous des programmes pour appareils 
de jeux vidéo; commandes, manettes de jeu et cartes mémoire 
pour jeux vidéo; pièces et accessoires pour appareils de jeux 
vidéo, nommément commandes de jeu, manettes de jeu, cartes 
mémoire, blocs d'alimentation, transformateurs, connecteurs 
pour la connexion à d'autres appareils de jeux vidéo et 
adaptateurs pour la connexion à Internet; programmes pour jeux 
portatifs avec affichage à cristaux liquides; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et autres supports de stockage, nommément 
mémoire flash contenant des programmes pour jeux portatifs 
avec affichage à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; circuits électroniques, disques optiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports 
de stockage, nommément mémoire flash, pour programmes de 
stockage pour appareils de jeux vidéo d'arcade; pièces et 
accessoires pour appareils de jeux vidéo d'arcade, nommément 
commandes de jeu, manettes de jeu, cartes mémoire, blocs 
d'alimentation, transformateurs; ordinateurs; circuits 
électroniques, disques optiques, disques magnéto-optiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash, pour 

programmes de jeux informatiques; programmes 
téléchargeables de jeux pour ordinateurs, programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux pour téléphones cellulaires; machines et appareils 
électroniques et leurs pièces, nommément logiciels de jeu, 
appareils de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un 
moniteur d'ordinateur ou un téléviseur, disques compacts de 
divertissement, nommément de musique, de contes, de jeux et 
d'astuces de jeu; disques phonographiques; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de 
représentation automatique enregistrés pour instruments de 
musique électroniques; fichiers musicaux qui peuvent être reçus 
et stockés au moyen d'Internet; films; diapositives et supports de 
diapositives; disques et cassettes vidéo de divertissement pour 
enfants, nommément de contes de fées, de musique, de jeux, de 
publications électroniques, nommément articles de 
commentaires, guides de stratégies de jeux, contes, jeux à 
contenu divertissant. (2) Pièces et accessoires pour appareils de 
jeux informatiques, nommément commandes de jeu, manettes 
de jeu, cartes mémoire, blocs d'alimentation, transformateurs, 
connecteurs pour se connecter à d'autres appareils de jeux 
vidéo et adaptateurs pour la connexion à Internet; disques durs 
pour stockage de programmes de jeux informatiques; consoles 
de jeux électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur 
ou un téléviseur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: JAPON, demande 
no: 2007-077534 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 mars 
2008 sous le No. 5116763 en liaison avec les marchandises (1).

1,368,649. 2007/10/23. JMBP, Inc., 3000 Olympic Boulevard, 
Building 1, Suite 2530, Santa Monica, California 90404-5073, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

I AM NOT SMARTER THAN A 5TH 
GRADER

WARES: (1) Pre-recorded CDs, DVDs, video tapes, cassettes, 
phonograph records and laser discs all featuring entertainment, 
namely a game show television series and music; wireless 
games, downloadable computer games, computer game 
cartridges and discs, video game cartridges and discs, video 
game machines for use with televisions, video game software, 
software containing games for use on mobile telephones, 
personal digital assistants and other electronic handheld 
devices; electronic game programs and arcade-type electronic 
video games; downloadable multimedia files containing artwork, 
text and audio; slot machines; decorative magnets; graduated 
rulers and protractors. (2) Clothing, namely, shirts, pants, 
jackets, ties, belts, shorts, tops, jerseys, skirts, dresses, wraps, 
robes, underwear and lingerie; footwear, namely, shoes, 
sandals, pumps, slippers, boots; headgear, namely, head 
scarves, head bands, hats, caps. (3) Toys, namely, stuffed toys, 
dolls, toy figures and accessories therefor, wind-up toys and 
talking toys; games, namely, action skill games, board games, 
role playing games, activity games, namely action target games, 
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card games, trading card games, hand held unit for playing video 
games, puzzles and playing cards; balls for games; sporting 
goods, namely, baseball bats, baseball mitts, baseballs, baseball 
batting gloves, basketballs, billiard balls, racquet balls, racquet 
ball gloves, racquet ball rackets, racquet ball racket covers, 
tennis balls, tennis ball cases, tennis rackets and tennis racket 
cases; lottery tickets. (4) Board games; hand held unit for playing 
video games. (5) Electronic game software for wireless devices, 
downloadable computer games, computer game cartridges and 
discs, video game cartridges and discs, video game machines 
for use with televisions, video game software, software 
containing games for use on mobile telephones, personal digital 
assistants and other electronic handheld devices, namely, hand 
held units for playing video games; electronic game programs . 
(6) Activity games, namely, card games, party games. (7) 
Clothing, namely, shirts, tops, jerseys. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a game show television 
series; providing an online computer database via a global 
computer network featuring information about a television series; 
providing on-line computer games; entertainment services in the 
nature of an interactive ongoing television game show. Priority
Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/163,692 in association with the 
same kind of wares (1); April 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/163,694 in 
association with the same kind of wares (2); April 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/163,696 in association with the same kind of wares (3); April 
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/163,698 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 July 21, 2009 under No. 3658028 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under No. 
3705791 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2009 under No. 3705790 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3793517 on 
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 
under No. 3843266 on wares (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, DVD, cassettes 
vidéo, cassettes, disques et disques laser préenregistrés de 
divertissement, nommément d'une série de jeu télévisé et de 
musique; jeux sans fil, jeux informatiques téléchargeables, 
cartouches et disques de jeux informatiques, cartouches et 
disques de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeu pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels et d'autres appareils électroniques de 
poche; programmes de jeux électroniques et jeux vidéo 
électroniques d'arcade; fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des oeuvres d'art, du texte et du son; machines à 
sous; aimants décoratifs; règles graduées et rapporteurs 
d'angles. (2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
vestes, cravates, ceintures, shorts, hauts, jerseys, jupes, robes, 
étoles, peignoirs, sous-vêtements et lingerie; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, escarpins, 
pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux, 
chapeaux, casquettes. (3) Jouets, nommément jouets 
rembourrés, poupées, figurines jouets et accessoires connexes, 
jouets à remonter et jouets parlants; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux d'activités, 

nommément jeux de cible, jeux de cartes, jeux de cartes à 
échanger, appareil de poche pour jeux vidéo, casse-tête et 
cartes à jouer; balles et ballons de jeu; articles de sport, 
nommément bâtons de baseball, gants de baseball, balles de 
baseball, gants de frappeur de baseball, ballons de basketball, 
boules de billard, balles de racquetball, gants de racquetball, 
raquettes de racquetball, housses de raquettes de racquetball, 
balles de tennis, contenants à balles de tennis, raquettes de 
tennis et étuis à raquettes de tennis; billets de loterie. (4) Jeux 
de plateau; appareil portatif pour jeux vidéo. (5) Logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil, jeux informatiques 
téléchargeables, cartouches et disques de jeux informatiques, 
cartouches et disques de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec des téléviseurs, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de jeu pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
assistants numériques personnels et d'autres appareils 
électroniques de poche, nommément des appareils portatifs de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques. (6) Jeux 
d'activités, nommément jeux de cartes, jeux de fête. (7) 
Vêtements, nommément chemises, hauts, jerseys. SERVICES:
Services de divertissement, en l'occurrence série de jeu-
questionnaire télévisé; offre d'une base de données en ligne sur 
un réseau informatique mondial contenant de l'information sur 
une série télévisée; offre de jeux informatiques en ligne; services 
de divertissement, en l'occurrence jeu-questionnaire télévisé 
interactif. . Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/163,692 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 23 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/163,694 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 23 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/163,696 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 23 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/163,698 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 21 juillet 2009 sous le No. 3658028 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3705791 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2009 sous 
le No. 3705790 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3793517 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 août 2010 sous le No. 3843266 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services.
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1,369,618. 2007/10/29. M. Larivée International Inc., 426, rue 
Ste-Hélène, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 2K7 
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

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

MARCHANDISES: (1) Fiches recettes, affiches, kiosques, 
présentoirs pour les fiches recettes. (2) Fromage, yogourt, 
beurre, lait. SERVICES: Service d'information et de promotion 
de fromages incluant ceux de tiers nommément par la fourniture 
de fiches recettes, par la tenue de kiosques d'information et par 
la distribution d'affiches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Recipe cards, posters, kiosks, display racks for 
recipe cards. (2) Cheese, yogurt, butter, milk. SERVICES:
Information and promotion services for cheese including that of 
others, namely by providing recipe cards, information kiosks and 
through the distribution of posters. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,369,847. 2007/10/30. Evergreen Packaging Inc., 5350 Poplar 
Avenue, Suite 600, Memphis, Tennessee 38119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EVERGREEN PACKAGING
WARES: (1) Packaging machinery and parts thereof. (2) Boxes, 
containers, and cartons of paperboard for commercial 
packaging. (3) Plastic packaging components for containers, 
namely, dispensing and closable pour spouts and container 
closures. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
packaging machines and their replacement parts, namely, 
packaging machinery used to form, fill and seal cartons for 
flowable products. Priority Filing Date: May 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-170,342 in 
association with the same kind of wares (1); May 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-

170.341 in association with the same kind of wares (2); May 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77-170,338 in association with the same kind of wares (3); May 
01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77-170,337 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 July 08, 2008 under No. 3,463,594 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,463,593 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 
under No. 3,485,867 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2010 under No. 3796017 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage et pièces 
connexes. (2) Boîtes, contenants et caisses en carton pour 
l'emballage commercial. (3) Composants d'emballage en 
plastique pour contenants, nommément becs verseurs et 
dispositifs de fermeture. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de machines d'emballage et de leurs pièces de 
rechange, nommément de machines d'emballage utilisées pour 
former, remplir et sceller des cartons pour les produits liquides. 
Date de priorité de production: 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-170,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 01 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-170.341 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 01 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-170,338 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 01 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-170,337 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,594 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2008 sous le No. 3,463,593 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,485,867 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3796017 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,370,813. 2007/11/06. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MEDLEY
WARES: Fresh fruits, herbs (edible) for cooking purposes, and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, fines herbes (comestibles) pour 
cuisson, et légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,371,216. 2007/11/08. Victoria Packing Corporation, 443 East 
100th Street, Brooklyn, NEW YORK 11236, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Pasta sauces, namely, marinara sauce, vodka 
sauce, spicy vodka sauce, fradiavolo sauce, roasted garlic 
sauce, tomato basil sauce, puttanesca sauce, mushrooms sauce 
eggplant sauce, artichoke sauce and pesto sauce; pasta sauces 
with meat, namely, crumbled sausage pasta sauce, sausage 
slices sauce, Bolognese sauce; pepper sauces; vinegars, 
namely, balsamic vinegar, red wine vinegar, pure white wine 
vinegar and distilled vinegar; salsas; capers; salad dressings; 
spices, namely, black pepper, crushed red pepper, basil, 
nutmeg, bay leaves, garlic, chili powder, cinnamon, whole 
cloves, cumin, curry powder, fennel seeds, Italian seasoning, 
oregano, paprika, parsley, thyme, chives and lemon pepper 
seasoning. (2) Pasta sauces, namely, marinara sauce, vodka 
sauce, spicy vodka sauce, fradiavolo sauce, roasted garlic 
sauce, tomato basil sauce, puttanesca sauce, mushrooms sauce 
eggplant sauce, artichoke sauce and pesto sauce; pasta sauces 
with meat, namely, crumbled sausage pasta sauce, sausage 
slices sauce, Bolognese sauce; pepper sauces; vinegars, 
namely, balsamic vinegar, red wine vinegar, pure white wine 
vinegar and distilled vinegar; salsas; capers; salad dressings; 
spices, namely, black pepper, crushed red pepper, basil, 
nutmeg, bay leaves, garlic, chili powder, cinnamon, whole 
cloves, cumin, curry powder, fennel seeds, Italian seasoning, 
oregano, paprika, parsley, thyme, chives and lemon pepper 
seasoning; all of the foregoing goods are organic. Used in 
CANADA since at least as early as December 05, 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,839,572 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce marinara, sauce à la vodka, sauce épicée à 
la vodka, sauce fradiavolo, sauce à l'ail grillé, sauce aux tomates 
et au basilic, sauce puttanesca, sauce aux champignons, sauce 
aux aubergines, sauce à l'artichaut et sauce pesto; sauces à la 
viande pour pâtes alimentaires, nommément sauce à la saucisse 
émiettée, sauce aux tranches de saucisse, sauce bolognaise; 
sauces poivrades; vinaigres, nommément vinaigre balsamique, 
vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc pur et vinaigre 
distillé; salsas; câpres; sauces à salade; épices, nommément 
poivre noir, piment rouge broyé, basilic, muscade, feuilles de 
laurier, ail, assaisonnement au chili, cannelle, clous de girofle 

entiers, cumin, poudre de cari, graines de fenouil, 
assaisonnement à l'italienne, origan, paprika, persil, thym, 
ciboulette et assaisonnement au poivre et au citron. (2) Sauces 
pour pâtes alimentaires, nommément sauce marinara, sauce à la 
vodka, sauce épicée à la vodka, sauce fradiavolo, sauce à l'ail 
grillé, sauce aux tomates et au basilic, sauce puttanesca, sauce 
aux champignons, sauce aux aubergines, sauce à l'artichaut et 
sauce pesto; sauces à la viande pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce à la saucisse émiettée, sauce aux tranches 
de saucisse, sauce bolognaise; sauces poivrades; vinaigres, 
nommément vinaigre balsamique, vinaigre de vin rouge, vinaigre 
de vin blanc pur et vinaigre distillé; salsas; câpres; sauces à 
salade; épices, nommément poivre noir, piment rouge broyé, 
basilic, muscade, feuilles de laurier, ail, assaisonnement au chili, 
cannelle, clous de girofle entiers, cumin, poudre de cari, graines 
de fenouil, assaisonnement à l'italienne, origan, paprika, persil, 
thym, ciboulette et assaisonnement au poivre et au citron; toutes 
les marchandises susmentionnées sont biologiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,839,572 en liaison avec les marchandises (2).

1,374,875. 2007/12/05. Goldcorp Inc., Suite 3400 - 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOLDCORP
WARES: Gold. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Or. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,376,663. 2007/12/19. SOLUXURY HMC, Société à 
responsabilité limitée, 2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

INSPIRED MEETINGS
SERVICES: Business management; business administration; 
public relations services; assistance and consultancy on 
advertising, promotion, marketing and communication in the 
organization of meetings, exhibitions and shows; Organisation of 
meetings and events for cultural education purposes and for 
commercial promotional and advertising purposes, namely in the 
field of business management, business administration, public 
relation services; Organisation of meetings and events for 
cultural education purposes and for commercial promotional and 
advertising purposes, namely boards meetings, business 
meetings; Organisation of exhibitions and shows for cultural 
education purposes and for commercial promotional and 
advertising namely art exhibitions, book trade fairs, dance 
festivals, musical concerts, theatre productions; education and 
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training services namely conducting courses of instruction in the 
field of business management, business administration, public 
relations services, arts and crafts, computer software 
applications, language training ; entertainment services, namely 
musical concerts, orchestra performances, puppet shows, roller 
derbies, soccer games, theatre productions, television shows, 
video games, wines festivals; arranging and conducting 
meetings, colloquiums, conferences, congresses, seminars and 
symposiums in the field of business management, business 
administration, public relations services, art appreciation, 
photography, estate planning, finances, real estate, home 
security; services of publication, edition and dissemination of 
brochures, books and periodicals intended for meetings, 
conferences, congresses, seminars and symposiums; rental of 
meeting rooms. Date de priorité de production: 29 juin 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07/3510237 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 juin 2007 
sous le No. 07/3510237 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de relations publiques; aide et services de conseil en 
matière de publicité, de promotion, de marketing et de 
communication pour l'organisation de réunions, d'expositions et 
de spectacles; organisation de réunions et d'évènements à des 
fins culturelles et éducatives ainsi que commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise, des 
services de relations publiques; organisation de réunions et 
d'évènements à des fins culturelles et éducatives ainsi que 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
réunions du conseil d'administration, réunions d'affaires; 
organisation d'expositions et de spectacles à des fins culturelles 
et éducatives ainsi que commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément expositions d'oeuvres d'art, salons du 
livre, festivals de danse, concerts, production de pièces de 
théâtre; services d'éducation et de formation, nommément tenue 
de cours dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise, des services de relations publiques, 
des arts et de l'artisanat, des applications, de la formation 
linguistique; services de divertissement, nommément concerts, 
performances d'orchestre, spectacles de marionnettes, courses 
de patins à roulettes, parties de soccer, production de pièces de 
théâtre, émissions de télévision, jeux vidéo, festivals de vin; 
organisation et tenue de réunions, de colloques, de conférences, 
de congrès, de séminaires et de symposiums dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise, des 
services de relations publiques, de la connaissance des arts, de 
la photographie, de la planification successorale, des finances, 
de l'immobilier, de la sécurité domestique; services de 
publication, d'édition et de diffusion de brochures, de livres et de 
périodiques destinés aux réunions, conférences, congrès, 
séminaires et symposiums; location de salles de réunion. 
Priority Filing Date: June 29, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3510237 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on June 29, 2007 under No. 07/3510237 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,378,275. 2008/01/08. LALLEMAND INC., 1620 rue 
Préfontaine, Montréal, QUEBEC H1W 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLORAPAN
WARES: Yeast and cultured flour. Priority Filing Date: January 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77-365,290 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 21, 2010 
under No. 3,850,482 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Levure et farine fermentée. Date de priorité 
de production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-365,290 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 septembre 2010 
sous le No. 3,850,482 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,592. 2008/01/17. COLLEGENET, INC., 805 S.W. 
Broadway, Suite 1600, Portland, Oregon 97205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

25LIVE
SERVICES: (1) Providing on-line databases for businesses and 
educational institutions used to access, plan for and manage 
facility and campus capacity, scheduling, space and resources; 
providing on-line databases for collecting, storing, organizing and 
sharing of data and information for use by businesses and 
educational institutions. (2) Providing on-line databases for 
transmitting data and information, namely conference scheduling 
data, classroom scheduling data, classroom space utilization 
data, equipment utilization data, and data tracking the utilization 
of organizational resoures for use by businesses and educational 
institutions; providing access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation relating to 
managing facility and campus capacity, scheduling space and 
resources. (3) Providing an interactive computer database, 
namely information regarding admissions, courses, educational 
programs, faculty, alumni, academics, facilities, students, student 
activities, sports, extracurricular activities in the field of colleges, 
universities and other educational facilities. (4) Computer 
programming for others; computer services namely provision of 
access to data or documents stored electronically in central files 
for remote consultation relating to an interactive computer 
database and on-line software tools used to assess, plan for and 
manage facility and campus capacity, scheduling, space and 
resources; provision of access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation relating to 
software tools for on-line activities, namely, tools used to assess, 
plan for and manage facility and campus capacity, scheduling, 
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space and resources; computer services, namely provision of 
access to data or documents stored electronically in central files 
for remote consultation relating to the field of knowledge 
management to host computer application software for searching 
and retrieving information from databases and computer 
networks; provision of access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation relating to 
authentication, access control, monitoring and protection of 
contents of electronic files via computer and communication 
networks. (5) Providing access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation relating to 
managing facility and campus capacity, scheduling space and 
resources. (6) Computer programming for others; computer 
services, namely, provision of access to data or documents 
stored electronically in central files for remote consultation 
relating to an interactive computer database through the use of 
on-line non-downloadable software tools used to assess, plan for 
and manage facility and campus capacity, scheduling, space and 
resources; provision of access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation through the 
use of online non-downloadable software tools for on-line 
activities, namely, tools used to assess, plan for and manage 
facility and campus capacity, scheduling, space and resources; 
computer services, namely, provision of access to data or 
documents stored electronically in central files for remote 
consultation relating to the field of knowledge management 
through the use of hosted computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks; provision of access to data or documents 
stored electronically in central files for remote consultation 
relating to authentication, access control, monitoring and 
protection of contents of electronic files via computer and 
communication networks through the use of on-line 
nondownloadable software. (7) Providing an interactive computer 
database, namely information regarding courses, educational 
programs, alumni, academics, facilities, student activities, sports, 
extracurricular activities in the field of colleges, universities and 
other educational facilities. (8) Providing on-line databases for 
businesses and educational institutions used to access, plan for 
and manage facility and campus capacity, scheduling, space and 
resources; providing on-line databases for collecting, storing, 
organizing and sharing of data and information for use by 
educational institutions. Priority Filing Date: August 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/244,180 in association with the same kind of services (1); 
August 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/244,188 in association with the same kind of 
services (2); August 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/244,195 in association with the 
same kind of services (3); August 01, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/244,205 in 
association with the same kind of services (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (5), (6), (7), (8). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,544,489 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,627,725 on services (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,699,487 on services (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,778,527 on services (8). Proposed
Use in CANADA on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de données en ligne 
pour les entreprises et les établissements d'enseignement 

servant à la planification et à la gestion liées aux installations et 
à la capacité d'accueil du campus, aux horaires, aux espaces et 
aux ressources; offre de bases de données en ligne pour la 
collecte, le stockage, l'organisation et le partage de données et 
d'information pour utilisation par les entreprises et les 
établissements d'enseignement. (2) Offre de bases de données 
en ligne pour la transmission de données et d'information, 
nommément de données sur l'horaire des conférences, de 
données sur l'horaire des salles de classe, de données sur 
l'utilisation des salles de classe, de données sur l'utilisation de 
l'équipement et pour le suivi de données ainsi que l'utilisation de 
ressources organisationnelles destinées aux entreprises et aux 
établissements d'enseignement; offre d'accès à des données ou 
à des documents stockés électroniquement dans des fichiers 
centraux pour la consultation à distance à des fins de gestion 
des installations et de la capacité d'accueil du campus, de 
planification d'utilisation des espaces et des ressources. (3) 
Offre d'une base de données interactive, nommément 
information sur les admissions, les cours, les programmes 
éducatifs, le personnel enseignant, les anciens étudiants, les 
études universitaires, les installations, les étudiants, les activités 
étudiantes, les sports, les activités parascolaires de collèges, 
d'universités et d'autres établissements d'enseignement. (4) 
Programmation informatique pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre d'accès à des données ou à 
des documents stockés électroniquement dans des fichiers 
centraux pour la consultation à distance et liés à une base de 
données interactive et à des outils logiciels en ligne utilisés pour 
l'évaluation, la planification et la gestion des installations et de la 
capacité d'accueil du campus, les horaires, les espaces et les 
ressources; offre d'accès à des données ou à des documents 
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la 
consultation à distance, l iés à des outils logiciels pour les 
activités en ligne, nommément outils utilisés pour l'évaluation, la 
planification et la gestion des installations et de la capacité 
d'accueil du campus, les horaires, les espaces et les ressources; 
services informatiques, nommément offre d'accès à des 
données ou à des documents stockés électroniquement dans 
des fichiers centraux pour la consultation à distance, liés au 
domaine de la gestion des connaissances, pour l'hébergement 
d'un logiciel de recherche et d'extraction de l'information 
contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; offre d'accès à des données ou à des documents 
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la 
consultation à distance, l iés à l'authentification, au contrôle 
d'accès, à la surveillance et à la protection du contenu de 
fichiers par ordinateur et sur réseaux de communication. (5) 
Offre d'accès à des données ou à des documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation 
à distance à des fins de gestion des installations et de la 
capacité d'accueil du campus, de planification d'utilisation des 
espaces et des ressources. (6) Programmation informatique 
pour des tiers; services informatiques, nommément offre d'accès 
à des données ou à des documents stockés électroniquement 
dans des fichiers centraux pour la consultation à distance et liés 
à une base de données interactive grâce à des outils logiciels en 
ligne non téléchargeables utilisés pour l'évaluation, la 
planification et la gestion des installations et de la capacité 
d'accueil du campus, les horaires, les espaces et les ressources; 
offre d'accès à des données ou à des documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation 
à distance grâce à des outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les activités en ligne, nommément outils 
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utilisés pour l'évaluation, la planification et la gestion des 
installations et de la capacité d'accueil du campus, les horaires, 
les espaces et les ressources; services informatiques, 
nommément offre d'accès à des données ou à des documents 
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la 
consultation à distance, liés au domaine de la gestion des 
connaissances grâce à un logiciel hébergé de recherche et 
d'extraction de l'information contenue dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; offre d'accès à des 
données ou à des documents stockés électroniquement dans 
des fichiers centraux pour la consultation à distance, liés à 
l'authentification, au contrôle d'accès, à la surveillance et à la 
protection du contenu de fichiers par ordinateur et sur des 
réseaux de communication grâce à un logiciel en ligne non 
téléchargeable. (7) Offre d'une base de données interactive, 
nommément information sur les cours, les programmes 
éducatifs, les anciens étudiants, les études universitaires, les 
installations, les activités étudiantes, les sports, les activités 
parascolaires de collèges, d'universités et d'autres 
établissements d'enseignement. (8) Offre d'accès à des bases 
de données en ligne pour les entreprises et les établissements 
d'enseignement servant à la planification et à la gestion liées aux 
installations et à la capacité d'accueil du campus, aux horaires, 
aux espaces et aux ressources; offre de bases de données en 
ligne pour la collecte, le stockage, l'organisation et le partage de 
données et d'information à l'intention des établissements 
d'enseignement. Date de priorité de production: 01 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/244,180 en 
liaison avec le même genre de services (1); 01 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/244,188 en liaison 
avec le même genre de services (2); 01 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/244,195 en liaison 
avec le même genre de services (3); 01 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/244,205 en liaison 
avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5), (6), (7), (8). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3,544,489 en liaison avec les 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le 
No. 3,627,725 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,699,487 en 
liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,778,527 en liaison avec les services (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4).

1,382,354. 2008/02/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TWO PEOPLE. TWO PRODUCTS. 
TOGETHER, ONE AMAZING 

REACTION.
WARES: (1) Massage oils and lotions; body wash; topical 
preparations, namely sprays, gels and creams for enhancing 
sexual arousal; personal lubricants; vaginal moisturizers. (2) 
Personal lubricants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 20, 2010 under No. 3,822,408 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles et lotions de massage; savon 
liquide pour le corps; préparations topiques, nommément 
produits à vaporiser, gels et crèmes pour stimuler l'excitation 
sexuelle; lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux. (2) 
Lubrifiants à usage personnel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,822,408 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,382,848. 2008/02/04. Oland Specialty Beer Company, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 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

ST-URBAIN AMBRÉE AU MIEL
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,030. 2008/02/28. First Time Videos, LLC, 7582 Las Vegas 
Blvd. S STE 134, Las Vegas Nevada 89123, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FIRST TIME VIDEOS
The applicant disclaims the right, for the purpose of this 
application and the resulting registration, to the exclusive use of 
the word "VIDEO" apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Pre-recorded DVDs and downloadable audio and 
visual recordings containing adult entertainment. (2) Pre-
recorded DVDs containing adult entertainment. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing an on-line 
subscription service containing images and video recordings in 
the nature of adult entertainment and providing a website 
containing images and video recordings in the nature of adult 
entertainment; production of adult entertainment audio and visual 
recordings; and providing adult entertainment information. (2) 
Retail store services featuring DVDs and downloadable audio 
and visual recordings; advertising the goods and services of 
others; promotional services in the form of promoting wares and 
services of others by arranging for affiliates to associate their 
wares and services with a website; marketing services in the 
field of arranging for the distribution of marketing materials of 
others; and distributorship services in the field of adult 
entertainment audio and visual recordings. Used in CANADA 
since at least as early as August 27, 2002 on services (1); 
November 19, 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 
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3,223,835 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 30, 2007 under No. 3,337,974 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 
3,371,412 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 29, 2008 under No. 3,374,865 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

Aux fins de cette demande et de l'inscription, le requérant se 
désiste du droit à l'usage exclusif du mot « VIDEO » en dehors 
de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de divertissement pour adultes. 
(2) DVD préenregistrés de divertissement pour adultes. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un service d'abonnement en ligne présentant des images et 
des enregistrements vidéo, en l'occurrence du divertissement 
pour adultes et offre d'un site Web contenant des images et des 
enregistrements vidéo, en l'occurrence divertissement pour 
adultes; production d'enregistrements audio et vidéo de 
divertissement pour adultes; diffusion d'information sur le 
divertissement pour adultes. (2) Services de magasin de détail 
offrant des DVD et des enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables; publicité de marchandises et de services de 
tiers; services de promotion, en l'occurrence promotion de 
marchandises et de services de tiers par le jumelage des 
marchandises et des services de sociétés affiliées à un site 
Web; services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution de matériel de marketing de tiers; services de 
concession dans le domaine des enregistrements audio et vidéo 
de divertissement pour adultes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 août 2002 en liaison avec les 
services (1); 19 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2007 sous le No. 3,223,835 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 
2007 sous le No. 3,337,974 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 
3,371,412 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 3,374,865 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,388,690. 2008/03/17. Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha, 
(also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 Ichigaya 
Kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FOTOLUSIO is blue. The design above the letter "i" is orange, 
red and blue in which the highest element is orange, the middle 
one is in red and the lowest element is in blue.

WARES: Chemical preparations for use in photography; 
sensitized films (unexposed), photographic paper, photosensitive 
plates, photographic supplies, namely, photographic sensitizers, 
photographic developers, photographic emulsions, reducing 
agents for use in photography, gelatine for photographic 
purposes, blueprint paper, blueprint cloth, photographic fixers; 
chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; adhesives 
used in industry, namely adhesives for use in the photographic 
industry, adhesives for photo mounting, tapes for photo 
mounting, sprays for photo mounting, adhesives for use in the 
bookbinding industry; digital photo printers, sublimation printers, 
plastic card printers, computer software for use in controlling 
digital photo printers, sublimation printers or computer printers, 
computer software for processing and printing photographs, 
computer software for processing identification cards, computer 
software for organizing and viewing digital images and 
photographs, computer software for controlling the operation of 
computer printers, computer hardware, digital cameras, 
photographic cameras, exposure meters, photo-developing 
machines, photo-printing machines, photo-enlarging machines, 
photo-finishing machines, exposed cinematographic films, 
exposed slide films, slide film mounts, image files downloadable 
from the Internet or a website, image scanners, liquid crystal 
displays (LCD), plasma displays, organic electro-luminescence 
displays, digital projectors, blank magnetic cards, integrated 
circuit cards, blank optical memory cards, blank magnetic discs, 
blank optical discs, encoded magnetic cards, magnetic cards, 
optical memory cards, magnetic discs, optical discs all of which 
are pre-recorded with books, computer games, mvies, music or 
photos, credit cards, debit cards, hotel room key cards, phone 
cards, ID cards, namely employment identification cards, student 
identification cards, member identification cards, mobile phones; 
projection screens, optical lenses, photo-copying machines, 
coin-operated digital image printers, coin-operated digital photo 
booths, holograms, electric cables and wires, electric batteries 
and cells for use in electrically powered automobiles, electric 
batteries and cells for use in digital photo printers, sublimation 
printers, plastic card printers, computer hardware, digital 
cameras, photographic cameras, photo-developing machines, 
photo-printing machines, photo-enlarging machines, photo-
finishing machines, image scanners, electronic publications, 
namely, books, magazines, newspapers, geographical maps, 
catalogues, manuals, calendars, art books, comic books, photo 
books, downloadable from the Internet or websites; parts and 
fittings all for afore-said goods; ink ribbons, ink ribbon sheets and 
ink ribbon cassettes, all for digital photo printers and sublimation 
printers; ink-jet printing paper, sublimation printing paper, printing 
paper, transfer paper, wrapping papers, paper, namely writing 
paper, packing paper, laminated paper, synthetic paper, 
cardboard, cards, namely, birthday cards, gift cards, file cards, 
paper tapes; books, newspapers, magazines, pamphlets, 
catalogues, calendars, albums, photographs, photograph stand, 
paintings; containers of paper or cardboard; plastic films for 
wrapping; paper cutter, writing instruments (stationery); 
adhesives for stationery, typewriters (office requisites), printing 
types, plastic card laminators for office use. SERVICES:
Photographic printing; photographic film development; 
photographic enlarging; photographic finishing; digital photo 
processing; digital printing, off-set printing, silkscreen printing;
photogravure; rental of photographic machines and apparatus; 
rental of printing machines and apparatus, bookbinding. Priority
Filing Date: October 22, 2007, Country: JAPAN, Application No: 
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2007-108292 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on 
September 05, 2008 under No. 5164580 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 mot FOTOLUSIO est bleu. Le dessin au-
dessus du « i » est, de haut en bas, orange, rouge et bleu.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie; 
films photosensibles (non exposés), papier photographique, 
plaques photosensibles, fournitures photographiques, 
nommément sensibilisateurs photographiques, révélateurs 
photographiques, émulsions photographiques, agents réducteurs 
pour la photographie, gélatines pour la photographie, papier 
héliographique, toile à calquer, fixateurs pour la photographie; 
produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la 
foresterie; résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; adhésifs industriels, nommément adhésifs pour 
l'industrie de la photographie, adhésifs pour encadrer des 
photos, bandes pour encadrer des photos, vaporisateurs pour 
encadrer des photos, adhésifs pour utilisation en reliure; 
imprimantes numériques pour photos, imprimantes par 
sublimation, imprimantes pour cartes en plastique, logiciels de 
commande d'imprimantes numériques à photos, imprimantes par 
sublimation ou imprimantes d'ordinateur, logiciels pour le 
traitement et l'impression de photos, logiciels pour faire des 
cartes d'identité, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels pour contrôler le 
fonctionnement des imprimantes, matériel informatique, caméras 
numériques, appareils photo, posemètres, appareils de 
développement de photos, imprimantes à photos, agrandisseurs, 
appareils de finition de photos, films cinématographiques 
impressionnés, diapositives impressionnées, montures de 
diapositives, fichiers d'images téléchargeables à partir d'Internet 
ou d'un site Web, numériseurs d'images, écrans à cristaux 
liquides (ACL), écrans au plasma, écrans à diodes 
électroluminescentes organiques, projecteurs numériques, 
cartes magnétiques vierges, cartes à circuits intégrés, cartes 
optiques vierges, disques magnétiques vierges, disques 
optiques vierges, cartes magnétiques codées, cartes 
magnétiques, cartes optiques, disques magnétiques, disques 
optiques, tous ces produits contenant des livres, des jeux 
informatiques, des films, de la musique ou des photos, cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes-clé de chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques, cartes d'identité, nommément cartes d'identité 
d'employés, cartes d'étudiant, cartes de membre, téléphones 
mobiles; écrans de projection, lentilles optiques, photocopieurs, 
imprimantes de photos numériques à pièces, cabines de photos 
numériques à pièces, hologrammes, câbles et fils électriques, 
batteries et piles électriques pour automobiles, batteries et piles 
électriques pour imprimantes numériques de photos, 
imprimantes par sublimation, imprimantes de cartes en 
plastique, matériel informatique, caméras numériques, appareils 
photo, machines de développement de photos, imprimantes de 
photos, agrandisseurs, appareils de finition de photos, 
numériseurs d'images, publications électroniques, nommément 
livres, magazines, journaux, cartes géographiques, catalogues, 
manuels, calendriers, livres d'art, livres de bandes dessinées, 
livres de photos, téléchargeables à partir d'Internet ou de sites 
Web; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; rubans encreurs, feuilles pour ruban encreur et 

cassettes à ruban encreur tous pour les imprimantes numériques 
de photos et par sublimation; papier pour imprimantes à jet 
d'encre, papier pour imprimantes par sublimation, papier 
d'impression, papier-calque, papier d'emballage, papier, 
nommément papier à lettres, papier d'emballage, papier laminé, 
papier synthétique, carton, cartes, nommément cartes 
d'anniversaire, cartes-cadeaux, fiches, rubans de papier; livres, 
journaux, magazines, brochures, catalogues, calendriers, 
albums, photos, supports à photos, peintures; contenants en 
papier ou en carton; films plastiques pour l'emballage; coupe-
papier, instruments d'écriture (articles de papeterie); adhésifs 
pour articles de papeterie, machines à écrire (accessoires de 
bureau), caractères d'impression, plastifieuses de cartes pour le 
bureau. SERVICES: Impression de photos; développement de 
films photographiques; agrandissement de photos; finition de 
photos; traitement de photos numériques; impression 
numérique, impression offset, sérigraphie; photogravure; location 
de machines et d'appareils photographiques; location de 
machines et d'appareils d'impression, services de reliure. . Date
de priorité de production: 22 octobre 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-108292 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
05 septembre 2008 sous le No. 5164580 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.

1,389,093. 2008/03/28. KLABIN S/A, Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3600 - 3º, 4º and 5º floors, 04538-132 - São Paulo, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

KLAMULTI
WARES: Paper, namely kraft paper; paperboard, cardboard and 
corrugated board. Priority Filing Date: November 01, 2007, 
Country: BRAZIL, Application No: 829523480 in association with 
the same kind of wares. Used in BRAZIL on wares. Registered
in or for BRAZIL on February 23, 2010 under No. 829523480 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier kraft; carton et 
carton ondulé. Date de priorité de production: 01 novembre 
2007, pays: BRÉSIL, demande no: 829523480 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 23 
février 2010 sous le No. 829523480 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,533. 2008/04/30. DEXXON GROUPE HOLDING, Société 
anonyme, 79 Avenue Louis Roche, 92230 GENNEVILLIERS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V2M1

GENEDIUM
SERVICES: (1) Fourniture d'accès à un réseau informatique à 
des utilisateurs multiples par voie de câble à fibre optique, par 
ligne téléphonique, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite; fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau de téléphonie cellulaire; service de messagerie vocale 
sans fil, service de messagerie électronique par voie de lignes 
téléphoniques et par satellite; service téléphonique nommément 
transferts d’appels, assistance annuaire, messagerie vocale; 
transmission de données informatiques nommément audio, 
vidéo et images, par satellite, par réseau Internet, par réseau 
téléphonique ou par voie télématique; émission et inscription 
dans une base de données pour informations sur les produits, 
offres promotionnelles, gestion de service après-vente de 
données nommément dépêches, offres promotionnelles, 
informations commerciales et publicitaires dans le domaine de 
l’informatique. (2) Service de surveillance de données 
informatiques par voie de câble à fibre optique, par ligne 
téléphonique, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite. Date de priorité de production: 05 novembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 073535498 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Provision of multiple-user access to a computer 
network by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission and satellite; provision of multiple-
user access to a cellular telephony network; wireless voice 
messaging service, electronic messaging service by means of 
telephone lines and satellite; telephone service, namely call 
transfers, directory assistance, voice messaging; transmission of 
computer data, namely audio, video and image data, via satellite, 
the Internet, telephone or telematics; transmission and writing in 
a database containing information on products, promotional 
offers, management of after-sales services, of data, namely 
dispatches, promotional offers, commercial and advertising 
information in the field of information technology. (2) Monitoring 
of computer data by means of fibre optic cables, telephone lines, 
radio and microwave transmission and satellite. Priority Filing 
Date: November 05, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073535498 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,393,538. 2008/04/30. DEXXON GROUPE HOLDING, Société 
anonyme, 79 Avenue Louis Roche, 92230 GENNEVILLIERS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V2M1

GAYAPLEX

SERVICES: (1) Fourniture d'accès à un réseau informatique à 
des utilisateurs multiples par voie de câble à fibre optique, par 
ligne téléphonique, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite; consultation en direction des affaires; consultation en 
gestion des entreprises; travaux de bureau nommément services 
de traduction, services de dactylographie; services de gestion de 
bases de données pour la compilation de données relatives aux 
clients; diffusion d'informations relatives à l’organisation de 
conférences, de forums, de colloques, de séminaires, de salons 
et d’expositions professionnelles relatifs au domaine de 
l’informatique et du multimédia via une base de données 
informatique; agence de publicité. (2) Services de courrier 
électronique, location d’ordinateurs, location de temps d’accès à 
un serveur de messagerie et d’information accessible avec un 
modem. (3) Organisation de formations dans le domaine de 
l’informatique et de la bureautique; organisation de concours 
dans le domaine de l’informatique et de la bureautique; 
organisation de jeux dans le domaine de l’informatique et de la 
bureautique. (4) Services de surveillance de données
informatiques par voie de câble à fibre optique, par ligne 
téléphonique, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite. Date de priorité de production: 05 novembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 073535501 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Provision of multiple-user access to a computer 
network by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission and satellite; business 
administration consulting; business management consulting; 
office work, namely translation services, typing services; 
database management services for the compilation of client 
data; broadcasting of information related to the organization of 
professional conferences, forums, colloquiums, seminars, fairs 
and exhibitions in the field of information technology and 
multimedia through a computer database; advertising agency. 
(2) Email services, computer rental, rental of access time to a 
message and information server accessible through a modem. 
(3) Organization of training session in the field of information 
technology and office automation; organization of competitions in 
the field of information technology and office automation; 
organization of games in the field of information technology and 
office automation. (4) Computer data monitoring services by 
means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission and satellite. Priority Filing Date: 
November 05, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073535501 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,398,215. 2008/06/04. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, 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

FLAIR
WARES: Hot tubs and freestanding spas, namely heated pools. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares. Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/354,616 in 
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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 21, 2008 under No. 3522270 
on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas autoportants, 
nommément piscines chauffées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/354,616 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 octobre 2008 sous le No. 3522270 en liaison 
avec les marchandises.

1,400,674. 2008/06/23. Obeo, Inc., 57 West 200 South, Suite 
550, Salt Lake City, Utah 84101, 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

OBEO
SERVICES: On-line real estate marketing services rendered via 
website featuring virtual tours, work progress photos, 
homebuilding community website links and furniture layout 
designs. Used in CANADA since November 2004 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3,289,786 on services.

SERVICES: Services de marketing immobilier en ligne offerts 
sur un site web présentant des visites virtuelles, des photos des 
travaux en cours, des liens vers des sites de la communauté de 
la construction individuelle et des plans pour la disposition du 
mobilier. Employée au CANADA depuis novembre 2004 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le 
No. 3,289,786 en liaison avec les services.

1,400,907. 2008/06/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 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

JUICY FRUIT STIX
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Priority Filing 
Date: June 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/504,050 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3,706,347 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Date de 
priorité de production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/504,050 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 
sous le No. 3,706,347 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,004. 2008/07/28. Convio, Inc., Bldg. 5, Suite 200, 11400 
Burnet Road, Austin, Texas 78758, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CONVIO
The English translation of CONVIO is "with vision", as provided 
by the applicant.

WARES: (1) Computer software, namely, for automating the 
process of planning, managing and conducting fund-raising and 
advocacy activities; e-mail marketing and web-content 
management software; electronic publications namely 
pamphlets, brochures, booklets, training manuals and 
newsletters for fund-raising and advocacy activities, all recorded 
on computer media; printed publications namely pamphlets, 
brochures, booklets, training manuals and newsletters for fund-
raising and advocacy activities. (2) Web-based computer 
software, namely for automating the process of planning, 
managing and conducting fund-raising and advocacy activities; 
e-mail marketing and web-content management software for 
fund-raising and advocacy activities; printed publications, 
namely, brochures, white papers, study guides and newsletters 
for fund-raising and advocacy activities. SERVICES: (1) 
Business consulting services, namely, assisting organizations in 
planning, managing and conducting fund-raising and advocacy 
activities; On-line charitable fund-raising services; providing 
charitable fund-raising services for others; Computer consulting 
and computer services, namely, database development services, 
configuration and customization of computer databases, and 
hosting and maintaining an on-line website for others to engage 
in fund-raising and advocacy activities. (2) Business consulting 
services for planning, managing and conducting fund-raising and 
advocacy activities; web-based charitable fund-raising and 
advocacy services; providing fund-raising services for others; 
computer consulting and computer services, namely, database 
development services, configuration and customization of 
computer databases, and hosting and maintaining an on-line 
website for fund-raising and advocacy activities. Priority Filing 
Date: July 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77532311 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,642,372 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CONVIO est « 
with vision ».

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément pour 
l'automatisation du processus de planification, de gestion et de 
tenue de campagnes de financement et d'activités de 
sensibilisation; logiciel de marketing par courriel et de gestion du 
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contenu Web; publications électroniques, nommément 
prospectus, brochures, livrets, manuels de formation et bulletins 
d'information pour les campagnes de financement et les activités 
de sensibilisation, tous enregistrés sur support informatique; 
publications imprimées, nommément prospectus, brochures, 
livrets, manuels de formation et bulletins d'information pour les 
campagnes de financement et les activités de sensibilisation. (2) 
Logiciel Web, nommément pour l'automatisation du processus 
de planification, de gestion et de tenue de campagnes de 
financement et d'activités de sensibilisation; logiciel de marketing 
par courriel et de gestion du contenu Web pour les campagnes 
de financement et les activités de sensibilisation; publications 
imprimées, nommément brochures, documents de présentation 
technique, guides d'étude et bulletins d'information pour les 
campagnes de financement et les activités de sensibilisation. 
SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément aide aux organismes dans la planification, la 
gestion et l'organisation de campagnes de financement et 
d'activités de sensibilisation; services en ligne de campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre de services de 
campagnes de financement à des fins caritatives pour le compte 
de tiers; services de conseil en informatique et services 
informatiques, nommément services de développement de 
bases de données, configuration et personnalisation de bases 
de données, hébergement et mise à jour d'un site Web pour
aider les tiers à lancer des campagnes de financement et les 
activités de représentation. (2) Services de conseil aux 
entreprises pour la planification, la gestion et l'organisation de 
campagnes de financement et d'activités de représentation; 
services Web de campagnes de financement et de 
représentation; offre de services de campagnes de financement 
pour le compte de tiers; services de conseil en informatique et 
services informatiques, nommément services de développement 
de bases de données, configuration et personnalisation de 
bases de données, hébergement et mise à jour d'un site Web 
pour les campagnes de financement et les activités de 
représentation. Date de priorité de production: 27 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77532311 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,642,372 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).

1,408,547. 2008/08/26. Food Banks Canada, 2968 Dundas 
Street West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Philanthropic services, namely, raising funds and 
soliciting donations for the purpose of alleviating hunger and 
poverty; charitable fund raising services. Used in CANADA since 
at least as early as March 2003 on services.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément campagnes 
de financement et sollicitation de dons dans le but de soulager la 
faim et la pauvreté; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2003 en liaison avec les services.

1,408,684. 2008/08/26. Fuel For Adventure Limited, 25E Sunrise 
Business Park, Higher Shaftesbury Road, Blandford Forum, 
Dorset, DT11 8ST, 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

FUEL FOR ADVENTURE
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour, cereal preparations, namely cereal-based bars; 
bread, pastry, candy, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice. Priority
Filing Date: June 20, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6925697 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
04, 2009 under No. 006925697 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine, produits à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales; pain, pâtisseries, 
bonbons, glace, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace. Date de 
priorité de production: 20 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 6925697 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 août 2009 sous le 
No. 006925697 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,608. 2008/09/12. Assembled Investments (Proprietary) 
Limited, Waterford Farm, Blaauklippen Road, Stellenbosch, 
Cape Town, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WATERFORD ESTATE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,350. 2008/10/03. Willis North America Inc., 26 Century 
Boulevard, 7S, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WasteHaulerGuard
SERVICES: Insurance services, including general liability, 
property, inland marine, automobile and umbrella coverage 
insurance services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 20, 2010 under No. 3,778,701 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris assurance de 
dommages, assurance de biens, assurance fluviale, assurance 
automobile et assurance responsabilité civile complémentaire. 
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. 3,778,701 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,414,074. 2008/10/09. 6298231 Canada Inc., 186 Peel St., 
Montreal, QUEBEC H3C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

CELADON COLLECTION
WARES: Home furnishings and accessories thereto, namely 
sofas, chairs, tables, credenzas, beds, mirrors, light fixtures, 
fabrics, wall coverings, namely wallpaper and wall fabrics, 
carpets and prints. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément canapés, chaises, tables, 
crédences, lits, miroirs, luminaires, tissus, revêtements muraux, 
nommément papier peint et couvre-murs, tapis et estampes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,415,696. 2008/10/24. ALYOTECH (Société par actions 
simpliffiée), 104 boulevard Auguste Blanqui, 75013, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ALYOTECH
WARES: electronic measuring systems, equipment and 
apparatus, namely, actinometers, aerometers, altimeters, 
ammeters, anemometers, densimeters, dynamometers, 
frequency meters, galvanometers, gasometers, hygrometers, 
pressure gauges, micrometers, ohmmeters, wave-meters, 
photometers, planimeters, tachometers, vacuum gauges, 
variometers, voltmeters, thermometers, spectrometers either 
used individually or in combination with each other; electronic 

measuring systems, equipment and apparatus, namely, 
accelerometers, converters, displacement sensors, positioning 
sensors, orientation sensors, transducers, gyroscopes, 
inclinometers, magnetometers, microcontrollers, multiplexers, 
thermocouples, either used individually or in combination with 
each other; electronic telecommunications systems, equipment 
and apparatus, namely, transmitters of electronic signals, 
receivers of electronic signals, radio transmitters, radio receivers, 
electronic telecommunication switches, telecommunication 
routers, telecommunications computer hardware, analogue and 
digital mobile and cellular telephones, telecommunications 
satellites, electronic telecommunication interfaces, 
telecommunications network controllers, telecommunications
networks managing systems, electronic data input and output 
controllers for use in telecommunications, electronic data input 
and output managing systems for use in telecommunications, 
communications modems, transponders, multiplexers; 
computers; data processing equipment, namely, computer 
hardware, digital signal processors, central processing units, 
data routing equipment, data storage equipment, data encoding 
or decoding equipment, namely, routers, digital signal receivers, 
digital signal transmitters, digital signal converters, intranet and 
extranet servers, modems, computer hard discs, compact disks, 
magnetic tapes, USB keys, bar code readers; electronic 
components namely, computer interface cards, application-
specific integrated circuits (ASICs), radio frequency integrated 
circuits (RFICs), semiconductor components, namely, 
transistors, diodes, microprocessors, thermistors, photovoltaic 
cells, micro processors; printed circuits and integrated circuits; 
printed circuit and integrated circuit boards; smart cards namely, 
blank smart cards, identification smart cards and telephone 
smart cards, cards with microprocessors; guidance and 
navigation systems, equipment and apparatus for steering and 
controlling land, air or marine vehicles, namely, on-board 
computers, navigation computers, radio antennas, positioning 
sensors, displacement sensors, gyroscopes, radio transmitters, 
radio receivers, data storage equipment for collection, storage 
and tracking of vehicles activity and Global Positioning Systems 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices, either used individually 
or in combination with each other; simulators for steering and 
controlling land, air or marine vehicles; scientific and technical 
electronic publications; electronic user manuals for computer 
software and apparatus, electronic or telecommunications 
systems and equipment namely, computer hardware and 
computer software for analyzing, manipulating and replaying 
data during vehicles displacements to facilitate maintenance, 
repair, guidance, navigation, overhaul management and 
displacement simulation in the automobile, aerospace, defence 
products, submarine, ship and weapons systems industry; 
computer-aided design software for industrial and scientific 
goods, installations, equipment and hardware; digital modeling 
software, namely software tools for graphic applications allowing 
image generation, image display, modeling of multi-dimensional 
objects and creation of virtual objects; software for generating 
and manipulating 2D and 3D images and graphic 
representations; software for drawing up plans, namely, 
computer aided design software for use in mechanical, electronic 
and chemical design applications; software for testing virtual 
prototypes, namely simulation software for the modelling and the 
design of vehicles, machine tools, automated machines and 
industrial products; mechanical simulation and materials 
calculation software; software for the digital simulation of 
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physical phenomena; software for controlling and checking 
electronic or telecommunications systems, equipment and 
apparatus, namely, computer software for monitoring, analyzing, 
testing and measuring telecommunication equipment, computer 
hardware, telecommunication or computer networks functioning 
and telecommunication or computer networks performances; 
software for controlling and checking land, air or marine vehicles; 
software for controlling and checking industrial and scientific 
equipment and installations, namely, computer software for 
controlling and checking chemical, physical and mechanical 
simulation equipment and devices; software for controlling and 
checking automated industrial machines and machine tools; 
software for controlling and checking the production and 
distribution of electrical energy; software for the management of 
scientific and technical data and information; software for 
organizing, managing and optimizing industrial production. 
SERVICES: consultancy and assistance regarding the 
organization and management of industrial or commercial 
companies; consultancy and assistance regarding the 
administrative organization and management of technical, 
scientific and industrial projects, namely, providing of 
administrative advices, administrative support and business 
management services in the field of the design and development 
of new technical, scientific or industrial products; business 
information and investigations; procurement services for others 
in the form of purchasing of goods and services for others; 
administrative processing of purchase orders; business 
administration of licenses for goods and services for others; 
business outsourcing services namely commercial assistance in 
the form of business outsourcing services for others in the field 
of information, computer, electronics, telecommunication and 
vehicles industry; data processing in the form of computerized 
storage and archiving of data and information; collection and 
systematic ordering of data in a central file namely management 
of computerized databases; computerized file management; data 
searches in computerized files for others; drawing up of statistics 
and economic forecasts; market studies and market research; 
analysis, calculation and comparison, for others, of the cost price 
and sale price of industrial and scientific goods, installations, 
equipment and hardware; personnel management consultancy; 
procurement of personnel namely personnel placement, 
personnel recruitment and personnel relocation services; 
arranging subscriptions to telecommunications services for 
others; financial analysis; financial consultancy namely, capital 
investment consulting services and financial analysis 
consultation services; financial information namely providing 
information in the field of capital investment consulting services 
and providing financial information; financial appraisals regarding 
the cost of using, maintaining and repairing industrial and 
scientific goods, installations, equipment and hardware; capital 
investments namely, venture capital services and providing 
financing to emerging and starting-up companies; fund 
investment namely, investment of funds for others and 
fundraising services for others; investment fund services for the 
purposes of portfolio management; management of shares in 
French and foreign companies of all kinds that are active in the 
fields of technological consultancy and services; installation, 
maintenance and repair of computers and computer systems; 
installation, maintenance and repair of electronic and 
telecommunications systems, equipment and apparatus namely 
installation, maintenance and repair of data transmission 
networks and telecommunications networks, installation, 
maintenance and repair of scientific and technical systems, 

equipment and apparatus namely, installation, maintenance and 
repair of electronic measuring systems, equipment and 
apparatus for measuring chemical, physical and mechanical 
phenomena; installation, maintenance and repair of scientific and 
technical systems, equipment and apparatus, namely, 
installation, maintenance and repair of electronic equipment for 
monitoring, analyzing, testing and measuring telecommunication 
equipment, computer hardware, telecommunication or computer 
networks functioning and telecommunication or computer 
networks performances; information relating to the installation, 
maintenance and repair of the aforesaid goods namely, providing 
information in the field of installation, maintenance and repair of 
electronic measuring systems, equipment and apparatus for 
measuring chemical, physical and mechanical phenomena, 
information relating to the installation, maintenance and repair of 
the aforesaid goods, namely, providing information in the field of 
installation, maintenance and repair of electronic equipment for 
monitoring, analyzing, testing and measuring telecommunication 
equipment, computer hardware, telecommunication or computer 
networks functioning and telecommunication or computer 
networks performances; rental of access time to computer 
networks or global or private telecommunications networks; 
provision of access to databases namely, proving access time to 
computer databases containing scientific, technological and 
business information, via the Internet or via other 
telecommunication or computer networks; providing connections 
via telecommunications to computer networks or global or private 
telecommunications networks; routing and connecting services 
for telecommunications;communications by computer terminals, 
processing, transmission and reception of images, sound, voice, 
video by computers, by radio transmitters, by telecommunication 
routers, by analogue or digital mobile and cellular telephones, by 
telecommunications satellites or by communications modems 
and multiplexers, carrier services provided by means of fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission;computer-aided transmission of data and 
messages namely, providing access to a global computer 
network, to a local computer network or to a private or reserved 
access computer network for the purpose of transmission of data 
and messages; information about telecommunications namely, 
providing information in the field of communication networks, and 
computer data exchange networks; rental of telecommunications 
apparatus; vocational and scientific skills training namely training 
courses, training programmes and educational services in the 
field of science, technology and business; providing of training 
and education in the field of computers and electronics in the 
field of computers, providing of training and education in the field 
of data transmission equipment, telecommunication networks 
and computer networks; providing of practical training in the use, 
design and development of computer software and computer 
systems; electronic systems and telecommunications systems, 
namely, providing of practical training in the use, design and 
development of electronic systems and telecommunications 
systems, namely, providing of practical training in the use, 
design and development of transmitters of electronic signals, 
receivers of electronic signals, radio transmitters, radio receivers, 
electronic telecommunication switches, telecommunication 
routers, telecommunications computer hardware, analogue and 
digital mobile and cellular telephones, telecommunications 
satellites, electronic telecommunication interfaces, 
telecommunication network controllers, telecommunications 
networks managing systems, electronic data input and output 
controllers for use in telecommunications, electronic data input 
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and output managing systems for use in telecommunications, 
communications modems, transponders, multiplexers, computer 
hardware, digital signal processors, central processing units, 
data routing equipment, data storage equipment, data encoding 
or decoding equipment, providing of practical training in the use, 
design and development of electronic systems and 
telecommunications systems, namely, providing of practical 
training in the use, design and development of electronic devices 
for testing, analyzing, checking and diagnosing vehicles, 
computers, computer networks, communications networks, 
communication equipment, automated industrial machines and 
machine tools, providing of training in computer programming; 
arranging and conducting of colloquiums, conferences and 
seminars in the technical and scientific fields namely, arranging 
and conducting of colloquiums, conferences and seminars for 
the purpose of sharing information in the field of science and 
technology, sharing research findings in the field of science and 
technology and establishing guidelines for further research in the 
field of science and technology; information relating to technical 
and scientific training and education namely providing 
information in the field of scientific and technological training 
courses, scientific and technological training programmes and 
scientific and technological educational services; publication of 
scientific and technical works online namely electronic publishing 
services in the field of scientific and technological information; 
operation of downloadable scientific and technical electronic 
publications namely providing access to online books, 
newspapers, magazines, periodicals and other printed materials 
dealing with scientific and technological subject matters, via the 
Internet or other computer or telecommunication networks; 
editing and publishing of scientific and technical works namely 
issuing, publishing and distributing books, newspapers, 
magazines, periodicals and other printed materials dealing with 
scientific and technological subject matters; design and 
development of computer hardware and computer apparatus, 
systems and equipment; design and development of electronic 
or telecommunications apparatus, systems and equipment 
namely design and development services for others of 
transmitters of electronic signals, receivers of electronic signals, 
radio transmitters, radio receivers, electronic telecommunication 
switches, telecommunication routers, telecommunications 
computer hardware, analogue and digital mobile and cellular 
telephones, telecommunications satellites, electronic 
telecommunication interfaces, telecommunications network 
controllers, telecommunications networks managing systems, 
electronic data input and output controllers for use in 
telecommunications, electronic data input and output managing 
systems for use in telecommunications, communications 
modems, transponders, multiplexers, computer hardware, digital 
signal processors, central processing units, data routing 
equipment, data storage equipment, data encoding or decoding 
equipment, design and development of electronic or 
telecommunications apparatus, systems and equipment, namely, 
design and development services for others of electronic devices 
for testing, analyzing, checking and diagnosing vehicles, 
computers, computer networks, communications networks, 
communications equipment, automated industrial machines and 
machine tools; design and development of telecommunications 
networks; design and development of industrial production tools 
and installations namely design and development services for 
others of automated industrial machines and machine tools in 
the field of automobile, aerospace, defence products, submarine, 
ship, weapons systems, telecommunication and computer 

industry; technical and scientific research, analyses and 
expertise in the field of computers, electronics and 
telecommunications; technical and scientific consultancy in the 
field of computer software, computer systems, technical and 
scientific consultancy relating to electronic systems and 
telecommunications systems, namely technical and scientific 
consultancy in the field of transmitters of electronic signals, 
receivers of electronic signals, radio transmitters, radio receivers, 
electronic telecommunication switches, telecommunication 
routers, telecommunication computer hardware, analogue and 
digital mobile and cellular telephones, telecommunications 
satellites, electronic telecommunication interfaces, 
telecommunications network controllers, telecommunications 
networks managing systems, electronic data input and output
controllers for use in telecommunications, electronic data input 
and output managing systems for use in telecommunications, 
communications modems, transponders, multiplexers, computer 
hardware, digital signal processors, central processing units, 
data routing equipment, data storage equipment, data encoding 
or decoding equipment, technical and scientific consultancy 
relating to electronic systems and telecommunication systems, 
namely technical and scientific consultancy in the field of 
electronic devices for testing, analyzing, checking and 
diagnosing vehicles, computers, computer networks, 
communications networks, communication equipment, 
automated industrial machines and machine tools; technical and 
scientific consultancy in the field of quality control of computer 
software, computer systems, technical and scientific consultancy 
relating to the quality control of electronic systems and 
telecommunications systems namely technical and scientific 
consultancy in the field of quality control of transmitters of 
electronic signals, receivers of electronic signals, radio 
transmitters, radio receivers, electronic telecommunication 
switches, telecommunication routers, telecommunications 
computer hardware, analogue and digital mobile and cellular 
telephones, telecommunications satellites, electronic 
telecommunication interfaces, telecommunications network 
controllers, telecommunications networks managing systems, 
electronic data input and output controllers for use in 
telecommunications, electronic data input and output managing 
systems for use in telecommunications, communications 
modems, transponders, multiplexers, computer hardware, digital 
signal processors, central processing units, data routing 
equipment, data storage equipment, data encoding or decoding 
equipment, technical and scientific consultancy relating to the 
quality control of electronic systems and telecommunication 
systems, namely technical and scientific consultancy in the field 
of quality control of electronic devices for testing, analyzing, 
checking and diagnosing vehicles, computers, computer 
networks, communications networks, communication equipment, 
automated industrial machines and machine tools; study and 
management of technical and scientific projects; editing of 
technical specifications; engineering feasibility studies; 
conducting of technical and scientific tests, analysis and 
diagnostics namely technical and scientific services in the form 
of identification and diagnosis of failure, error and breakdown of 
vehicles, computers, computer peripherals, computer networks, 
computer software, telecommunication networks, and 
telecommunication equipment; engineering drawing; 
reconstructions of databases; installation, maintenance, and 
updating of computer software; rental of computer software; 
rental of computers, rental of data processing equipment, namely 
rental of computer hardware, digital signal processors, central 



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 60 January 12, 2011

processing units, data routing equipment, data encoding or 
decoding equipment; computer programming. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 30, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007109903 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 OHIM 
(EC) on March 09, 2009 under No. 007109903 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes, équipement et appareils de 
mesure électroniques, nommément actinomètres, aéromètres, 
altimètres, ampèremètres, anémomètres, densimètres, 
dynamomètres, fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres, 
hygromètres, manomètres, micromètres, ohmmètres, 
ondemètres, photomètres, planimètres, tachymètres, 
vacuomètres, variomètres, voltmètres, thermomètres, 
spectromètres utilisés individuellement ou en combinaison; 
systèmes, équipement et appareils de mesure électroniques, 
nommément accéléromètres, convertisseurs, détecteurs de 
déplacement, capteurs de positionnement, capteurs 
d'orientation, transducteurs, gyroscopes, inclinomètres, 
magnétomètres, microcontrôleurs, multiplexeurs, thermocouples 
utilisés individuellement ou en combinaison; systèmes, 
équipement et appareils de télécommunication électroniques, 
nommément émetteurs de signaux électroniques, récepteurs de 
signaux électroniques, émetteurs radio, récepteurs radio, 
commutateurs électroniques de télécommunication, routeurs de 
télécommunication, matériel informatique de télécommunication, 
téléphones mobiles et cellulaires analogiques et numériques, 
satellites de télécommunication, interfaces de télécommunication 
électroniques, commandes de réseau de télécommunication, 
systèmes de gestion de réseaux de télécommunication, 
commandes électroniques d'entrée et de sortie de données pour 
la télécommunication, systèmes électroniques de gestion de 
l'entrée et de la sortie de données pour la télécommunication, 
modems de communication, transpondeurs, multiplexeurs; 
ordinateurs; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique, processeurs de signaux numériques, 
unités centrales de traitement, équipement d'acheminement de 
données, équipement de stockage de données, équipement de 
codage et de décodage de données, nommément routeurs, 
récepteurs de signaux numériques, émetteurs de signaux 
numériques, convertisseurs de signaux numériques, serveurs 
intranet et extranet, modems, disques durs, disques compacts, 
cassettes magnétiques, clés USB, lecteurs de codes à barres; 
composants électroniques, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, circuits intégrés spécifiques (ASIC), puces 
radiofréquence (puces RF), composants à semi-conducteurs, 
nommément transistors, diodes, microprocesseurs, 
thermistances, piles photovoltaïques, microprocesseurs; circuits 
imprimés et circuits intégrés; cartes de circuit imprimé et 
plaquettes de circuit intégré; cartes à puce, nommément cartes à 
puce vierges, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce, cartes à microprocesseurs; systèmes, équipement et 
appareils d'orientation et de navigation pour la direction et la 
commande de véhicules terrestres, aériens ou marins, 
nommément ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation, 
antennes radio, capteurs de positionnement, détecteurs de 
déplacement, gyroscopes, émetteurs radio, récepteurs radio, 
équipement de stockage de données pour la collecte, le 
stockage et le suivi de données sur l'activité de véhicules ainsi 
que systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 

d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau utilisés individuellement ou en 
combinaison; simulateurs pour la direction et la commande de 
véhicules terrestres, aériens ou marins; publications 
électroniques scientifiques et techniques; guides d'utilisation 
électroniques pour logiciels et appareils, systèmes et 
équipement électroniques ou de télécommunication, 
nommément matériel informatique et logiciels d'analyse, de 
manipulation et de retransmission de données pour faciliter 
l'entretien, la réparation, l'orientation, la navigation, la gestion de 
la révision et la simulation de déplacements dans les industries 
de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, des sous-
marins, des navires et des systèmes d'armes; logiciels de 
conception assistée par ordinateur pour marchandises, 
installations, équipement et matériel informatique à usage 
industriel et scientifique; logiciels de modélisation numérique, 
nommément outils logiciels pour applications graphiques 
permettant la production d'images, l'affichage d'images, la 
modélisation d'objets multidimensionnels et la création d'objets 
virtuels; logiciels de production et de manipulation d'images et 
de représentations graphiques bidimensionnelles et 
tridimensionnelles; logiciels de conception de plans, nommément 
logiciels de conception assistée par ordinateur pour des 
applications de conception dans les domaines mécanique,
électronique et chimique; logiciels d'essai de prototypes virtuels, 
nommément logiciels de simulation pour la modélisation et la 
conception de véhicules, de machines-outils, de machines 
automatisées et de produits industriels; logiciels de simulation 
mécanique et de calcul des matériaux; logiciels de simulation 
numérique de phénomènes physiques; logiciels de contrôle et de 
vérification de systèmes, d'équipement et d'appareils 
électroniques ou de télécommunication, nommément logiciels de 
surveillance, d'analyse, d'essai et d'évaluation du 
fonctionnement d'équipement de télécommunication, de matériel 
informatique, de réseaux de télécommunication ou de réseaux 
informatiques ainsi que de la performance de réseaux de 
télécommunication ou de réseaux informatiques; logiciels de 
commande et de vérification de véhicules terrestres, aériens ou 
marins; logiciels de commande et de vérification d'équipement et 
d'installations industriels et scientifiques, nommément logiciels 
de commande et de vérification d'équipement et d'appareils de 
chimie, de physique et de mécanique; logiciels de commande et 
de vérification de machines et de machines-outils industrielles 
automatisées; logiciels de commande et de vérification de la 
production et de la distribution d'énergie électrique; logiciels de 
gestion de données et d'information scientifiques et techniques; 
logiciels d'organisation, de gestion et d'optimisation de la 
production industrielle. SERVICES: Services de conseil et d'aide 
concernant l'organisation et la gestion de sociétés industrielles 
ou commerciales; services de conseil et d'aide concernant 
l'organisation et la gestion administratives de projets techniques, 
scientifiques et industriels, nommément offre de conseils d'ordre 
administratif, services de soutien administratif et de gestion 
d'entreprise dans le domaine de la conception et du 
développement de nouveaux produits techniques, scientifiques 
ou industriels; enquêtes et renseignements commerciaux; 
services d'approvisionnement pour des tiers, en l'occurrence 
achat de marchandises et de services pour des tiers; traitement 
administratif de bons de commande; administration de licences 
pour les marchandises et les services pour des tiers; services 
d'impartition, nommément aide aux entreprises, en l'occurrence 
services d'impartition pour des tiers dans les domaines des 
industries de l'information, de l'informatique, de l'électronique, 



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 61 January 12, 2011

des télécommunications et des véhicules; traitement de 
données, en l'occurrence entreposage et archivage informatisés 
de données et d'information; collecte et classification 
systématique de données dans un fichier central, nommément 
gestion de bases de données; gestion de fichiers informatisés; 
recherche de données dans des fichiers informatisés pour des 
tiers; production de statistiques et de prévisions économiques; 
études de marché; analyse, calcul et comparaison, pour des 
tiers, du coût d'acquisition et du prix de vente de marchandises, 
d'installations, d'équipement et de matériel à usage industriel et 
scientifique; services de conseil en gestion du personnel; 
dotation en personnel, nommément placement de personnel, 
recrutement de personnel et relocalisation de personnel; 
organisation d'abonnements à des services de 
télécommunication pour des tiers; analyse financière; services 
de conseil en finance, nommément services de conseil en 
investissement et services de conseil en analyse financière; 
information financière, nommément diffusion d'information dans 
le domaine des services de conseil en investissement ainsi que 
diffusion d'information financière; évaluations financières 
concernant le coût d'utilisation, d'entretien et de réparation de 
marchandises, d'installations, d'équipement et de matériel à 
usage industriel et scientifique; investissement, nommément 
services de capital de risque et offre de financement aux 
entreprises émergentes et en démarrage; investissement de 
fonds, nommément investissement de fonds pour des tiers et 
campagnes de financement pour des tiers; services de fonds de 
placement à des fins de gestion de portefeuilles; gestion 
d'actions de sociétés françaises et étrangères en tous genres qui 
sont actives dans les domaines des services et des conseils en 
technologie; installation, entretien et réparation d'ordinateurs et 
de systèmes informatiques; installation, entretien et réparation 
de systèmes, d'équipement et d'appareils électroniques et de 
télécommunication, nommément installation, entretien et 
réparation de réseaux de transmission de données et de 
réseaux de télécommunication, installation, entretien et 
réparation de systèmes, d'équipement et d'appareils 
scientifiques et techniques, nommément installation, entretien et 
réparation de systèmes, d'équipement et d'appareils 
électroniques de mesure pour l'évaluation des phénomènes 
chimiques, physiques et mécaniques; installation, entretien et 
réparation de systèmes, d'équipement et d'appareils 
scientifiques et techniques, nommément installation, entretien et 
réparation d'équipement électronique de surveillance, d'analyse, 
d'essai et d'évaluation du fonctionnement d'équipement de 
télécommunication, de matériel informatique, de réseaux de 
télécommunication ou informatiques ainsi que de la performance 
de réseaux informatiques ou de télécommunication; information 
ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation des 
marchandises susmentionnées, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de l'installation, de l'entretien et 
de la réparation de systèmes, d'équipement et d'appareils de 
mesure électroniques pour la mesure de phénomènes 
chimiques, physiques et mécaniques, information ayant trait à 
l'installation, à l'entretien et à la réparation des marchandises 
susmentionnées, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'installation, de l'entretien et de la réparation 
d'équipement électronique de surveillance, d'analyse, d'essai et 
d'évaluation du fonctionnement d'équipement de 
télécommunication, de matériel informatique, de réseaux de 
télécommunication ou informatiques ainsi que de la performance 
de réseaux informatiques ou de télécommunication; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques ou à des réseaux de 

télécommunication mondiaux ou privés; fourniture d'accès à des 
bases de données, nommément offre de temps d'accès à des 
bases de données contenant de l'information scientifique, 
technologique et commerciale par Internet ou par d'autres 
réseaux de télécommunication ou informatiques; offre de 
connexions par télécommunication à des réseaux informatiques 
ou à des réseaux de télécommunication mondiaux ou privés; 
services de routage et de connexion pour les 
télécommunications; communication par terminaux 
informatiques, traitement, transmission et réception d'images, de 
sons, de voix, de vidéos par des ordinateurs, des émetteurs 
radio, des routeurs de télécommunication, des téléphones 
mobiles et cellulaires analogiques ou numériques, des satellites 
de télécommunication ou des modems de communication et des 
multiplexeurs, services de télécommunication offerts au moyen 
de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, de 
transmission radio et par micro-ondes, de transmission par 
satellite; transmission assistée par ordinateur de données et de 
messages, nommément fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial, à un réseau informatique local ou à un 
réseau informatique à accès privé ou limité pour la transmission 
de données et de messages; information sur les 
télécommunications, nommément diffusion d'information dans le 
domaine des réseaux de communication et des réseaux 
d'échange de données; location d'appareils de 
télécommunication; formation axée sur des compétences 
professionnelles et scientifiques, nommément cours de 
formation, programmes de formation et services éducatifs dans 
les domaines de la science, de la technologie et des affaires; 
services de formation et d'enseignement dans les domaines des 
ordinateurs et des appareils électroniques dans le domaine des 
ordinateurs, services de formation et d'enseignement dans les 
domaines de l'équipement de transmission de données, des 
réseaux de télécommunication et des réseaux informatiques; 
offre de formation pratique sur l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels et de systèmes informatiques; 
systèmes électroniques et systèmes de télécommunication, 
nommément offre de formation pratique sur l'utilisation, la 
conception et le développement de systèmes électroniques et de 
systèmes de télécommunication, nommément offre de formation 
pratique sur l'utilisation, la conception et le développement 
d'émetteurs de signaux électroniques, de récepteurs de signaux 
électroniques, d'émetteurs radio, de récepteurs radio, de 
commutateurs électroniques de télécommunication, de routeurs 
de télécommunication, de matériel informatique de 
télécommunication, de téléphones mobiles et cellulaires 
analogiques et numériques, de satellites de télécommunication, 
d'interfaces de télécommunication électroniques, de commandes 
de réseau de télécommunication, de systèmes de gestion de 
réseaux de télécommunication, de commandes électroniques de 
l'entrée et de la sortie de données pour les télécommunications, 
de systèmes électroniques de gestion de l'entrée et de la sortie 
de données pour les télécommunications, de modems de 
communication, de transpondeurs, de multiplexeurs, de matériel 
informatique, de processeurs de signaux numériques, d'unités 
centrales de traitement, d'équipement d'acheminement de 
données, d'équipement de stockage de données, d'équipement 
de codage ou de décodage de données, offre de formation 
pratique sur l'utilisation, la conception et le développement de 
systèmes électroniques et de systèmes de télécommunication, 
nommément offre de formation pratique sur l'utilisation, la 
conception et le développement de dispositifs électroniques pour 
l'essai, l'analyse, la vérification et le diagnostic de véhicules, 
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d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de réseaux de 
communication, de matériel de communication, de machines et 
de machines-outils industrielles automatisées, services de 
formation en programmation informatique; organisation et tenue 
de colloques, de conférences et de séminaires dans les 
domaines technique et scientifique, nommément organisation et 
tenue de colloques, de conférences et de séminaires en vue de 
partager de l'information dans les domaines de la science et de 
la technologie, de partager des résultats de recherches dans les 
domaines de la science et de la technologie et d'établir des 
lignes directrices pour les prochaines recherches dans les 
domaines de la science et de la technologie; information ayant 
trait à la formation et à l'enseignement technique et scientifique, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des cours 
de formation scientifique et technique, des programmes de 
formation scientifique et technologique et des services éducatifs 
en science et en technologie; publication en ligne de travaux 
scientifiques et techniques, nommément services d'édition 
électronique dans le domaine de l'information scientifique et 
technologique; utilisation de publications scientifiques et 
techniques téléchargeables, nommément offre de d'accès à des 
livres en ligne, des journaux, des magazines, des périodiques et 
d'autres imprimés traitant de questions scientifiques et 
technologiques par Internet ou par d'autres réseaux 
informatiques ou de télécommunication; édition et publication de 
travaux scientifiques et techniques, nommément émission, 
édition et distribution de livres, de journaux, de magazines, de 
périodiques et d'autres imprimés traitant de questions 
scientifiques et technologiques; création et développement de 
matériel informatique ainsi que d'appareils, de systèmes et 
d'équipement informatiques; conception et développement 
d'appareils, de systèmes et d'équipement électroniques ou de 
télécommunication, nommément services de conception et de 
développement, pour des tiers, d'émetteurs de signaux 
électroniques, de récepteurs de signaux électroniques, 
d'émetteurs radio, de récepteurs radio, de commutateurs 
électroniques de télécommunication, de routeurs de 
télécommunication, de matériel informatique de 
télécommunication, de téléphones mobiles et cellulaires 
analogiques et numériques, de satellites de télécommunication, 
d'interfaces de télécommunication électroniques, de commandes 
de réseau de télécommunication, de systèmes de gestion de 
réseaux de télécommunication, de commandes électroniques de 
l'entrée et de la sortie de données pour les télécommunications, 
de de systèmes électroniques de gestion de l'entrée et de la 
sortie de données pour les télécommunications, de modems de 
communication, de transpondeurs, de multiplexeurs, de matériel 
informatique, de processeurs de signaux numériques, d'unités 
centrales de traitement, d'équipement d'acheminement de 
données, d'équipement de stockage de données, d'équipement 
de codage et de décodage de données, conception et 
développement d'appareils, de systèmes et d'équipement 
électroniques ou de télécommunication, nommément service de 
conception et de développement, pour des tiers, d'appareils 
électroniques pour l'essai, l'analyse, la vérification et le 
diagnostic de véhicules, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, 
de réseaux de communication, de matériel de communication, 
de machines et de machines-outils industrielles automatisées; 
conception et développement de réseaux de télécommunication; 
conception et développement d'outils et d'installations de 
production industrielle, nommément services de conception et de 
développement, pour des tiers, de machines et de machines-
outils industrielles automatisées dans les domaines des 

industries de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, des 
sous-marins, des navires, des systèmes d'armes, des 
télécommunications et de l'informatique; recherche, analyse et 
expertise techniques et scientifiques dans les domaines des 
ordinateurs, des appareils électroniques et des 
télécommunications; services de conseil techniques et 
scientifiques dans les domaines des logiciels, des systèmes 
informatiques, services de conseil technique et scientifique ayant 
trait aux systèmes électroniques et aux systèmes de 
télécommunication, nommément services de conseil technique 
et scientifique dans les domaines des émetteurs de signaux 
électroniques, des récepteurs de signaux électroniques, des 
émetteurs radio, des récepteurs radio, des commutateurs 
électroniques de télécommunication, des routeurs de 
télécommunication, du matériel informatique de 
télécommunication, des téléphones mobiles et cellulaires 
analogiques et numériques, des satellites de télécommunication, 
des interfaces de télécommunication numériques, des 
commandes de réseaux de télécommunication, des systèmes de 
gestion de réseaux de télécommunication, des commandes 
électroniques de l'entrée et de la sortie de données pour les 
télécommunications, des systèmes électroniques de gestion de 
l'entrée et de la sortie de données pour les télécommunications, 
des modems de communication, des transpondeurs, des 
multiplexeurs, du matériel informatique, des processeurs de 
signaux numériques, des unités centrales de traitement, de 
l'équipement d'acheminement de données, de l'équipement de 
stockage de données, de l'équipement de codage et de 
décodage de données, services de conseil technique et 
scientifique ayant trait aux systèmes électroniques et aux 
systèmes de télécommunication, nommément services de 
conseil technique et scientifique dans le domaine des appareils 
électroniques pour l'essai, l'analyse, la vérification et le 
diagnostic de véhicules, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, 
de réseaux de communication, de matériel de communication, 
de machines et de machines-outils industrielles automatisées; 
services de conseil technique et scientifique dans le domaine du 
contrôle de la qualité de logiciels, de systèmes informatiques, 
services de conseil technique et scientifique ayant trait au 
contrôle de la qualité de systèmes électroniques et de systèmes 
de télécommunication, nommément services de conseil 
technique et scientifique dans le domaine du contrôle de la 
qualité d'émetteurs de signaux électroniques, de récepteurs de 
signaux électroniques, d'émetteurs radio, de récepteurs radio, de 
commutateurs électroniques de télécommunication, de routeurs 
de télécommunication, de matériel informatique de 
télécommunication, de téléphones mobiles et cellulaires 
analogiques et numériques, de satellites de télécommunication, 
d'interfaces de télécommunication électroniques, de commandes 
de réseaux de télécommunication, de systèmes de gestion de 
réseaux de télécommunication, de commandes électroniques de 
l'entrée et de la sortie de données pour les télécommunications, 
de systèmes électroniques de gestion de l'entrée et de la sortie 
de données pour les télécommunications, de modems de 
communication, de transpondeurs, de multiplexeurs, de matériel 
informatique, de processeurs de signaux numériques, d'unités 
centrales de traitement, d'équipement d'acheminement de 
données, d'équipement de stockage de données, d'équipement 
d'encodage et de décodage de données, services de conseil 
technique et scientifique ayant trait au contrôle de la qualité de 
systèmes électroniques et de systèmes de télécommunication, 
nommément services de conseil technique et scientifique dans le 
domaine du contrôle de la qualité d'appareils électroniques pour 
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l'essai, l'analyse, la vérification et le diagnostic de véhicules, 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de réseaux de 
communication, de matériel de communication, de machines et 
de machines-outils industrielles automatisées; étude et gestion 
de projets techniques et scientifiques; modification de 
spécifications techniques; études de faisabilité en ingénierie; 
réalisation d'essais, d'analyses et de diagnostics techniques et 
scientifiques, nommément services de conseil technique et 
scientifique, en l'occurrence repérage et diagnostic de 
défaillances, d'erreurs et de bris de véhicules, d'ordinateurs, de 
périphériques, de réseaux informatiques, de logiciels, de 
réseaux de télécommunication et de matériel de 
télécommunication; dessin technique; reconstruction de bases 
de données; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
location de logiciels; location d'ordinateurs, location 
d'équipement de traitement de données, nommément location 
de matériel informatique, de processeurs de signaux 
numériques, d'unités centrales de traitement, d'équipement 
d'acheminement de données, d'équipement de codage ou de 
décodage de données; programmation informatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007109903 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 OHMI (CE) 
le 09 mars 2009 sous le No. 007109903 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,312. 2008/11/14. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, Bonn 53113, 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

SERVICES: Online provision of contact management computer 
software accessible via computer and wireless phones. Priority
Filing Date: May 16, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008032172.5 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on August 07, 2008 under No. 302008032172 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de logiciels de gestions des contacts 
accessibles par ordinateurs et par téléphones sans fil. Date de 
priorité de production: 16 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008032172.5 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 août 
2008 sous le No. 302008032172 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,418,823. 2008/11/19. iWin, Inc., 625 Second Street, San 
Francisco, California 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

JOJO'S FASHION SHOW
WARES: Downloadable computer game software the object of 
which is to dress models in fashionable outfits. Priority Filing 
Date: September 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/579,972 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 23, 2009 under No. 3,642,558 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu téléchargeable dont le but est 
d'habiller des mannequins avec des vêtements de mode. Date
de priorité de production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/579,972 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous 
le No. 3,642,558 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,319. 2008/12/02. I3 Group Limited, 3 The Parks, Lodge 
Lane, Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0JQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Optical fibres; fibre optic cables; fibre optic cable 
installations; fibre optic cables and fibre optic cable networks for 
communications, telecommunications and data transmission; 
underground cable networks; parts, connections and fittings for 
all of the aforesaid. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of cables and cable networks; installation, maintenance 
and repair of fibre optic cables and fibre optic cable networks; 



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 64 January 12, 2011

installation, maintenance and repair of cables and networks for 
communications, telecommunications and data transmission, in 
particular within underground sewers, pipes and ducts; cable-
laying services; information, advisory and consultancy services 
relating to any of the aforesaid; leasing of fibre optic cables and 
fibre optic cable networks for communications, 
telecommunications and data transmission; provision of 
broadband services; information, advisory and consultancy 
services relating to any of the aforesaid. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on May 30, 2009 under No. 007207046 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fibres optiques; câbles à fibre optique; 
installations de câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques 
et réseaux de câbles à fibres optiques pour les communication, 
les télécommunications et la transmission de données; réseaux 
de câbles souterrains; pièces, branchements et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de câbles et de réseaux de 
câbles; installation, entretien et réparation de câbles à fibres 
optiques et de réseaux de câbles à fibres optiques; installation, 
entretien et réparation de câbles et de réseaux pour les 
communications, les télécommunications et la transmission de 
données, notamment dans des égouts, des tuyaux et des 
conduits souterrains; services de pose de câbles; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; location de câbles à fibres optiques et de 
réseaux de câbles à fibres optiques pour les communications, 
les télécommunications et la transmission de données; offre de 
services à large bande; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 
mai 2009 sous le No. 007207046 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.

1,420,320. 2008/12/02. I3 Group Limited, 3 The Parks, Lodge 
Lane, Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0JQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

FIBRECITY
WARES: Fibre optic cables; fibre optic cable installations; fibre 
optic cables and fibre optic cable networks for communications, 
telecommunications and data transmission; underground cable 
networks; parts, connections and fittings for all of the aforesaid. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of cables and 
cable networks; installation, maintenance and repair of fibre optic 
cables and fibre optic cable networks; installation, maintenance 
and repair of cables and networks for communications, 
telecommunications and data transmission, in particular within 
underground sewers, pipes and ducts; cable-laying services; 
information, advisory and consultancy services relating to any of 
the aforesaid; leasing of fibre optic cables and fibre optic cable 
networks for communications, telecommunications and data 
transmission; provision of broadband services; information, 

advisory and consultancy services relating to any of the 
aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 27, 2009 
under No. 007206162 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles à fibre optique; installations de 
câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques et réseaux de 
câbles à fibres optiques pour les communications, les 
télécommunications et la transmission de données; réseaux de 
câbles souterrains; pièces, branchements et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de câbles et de réseaux de 
câbles; installation, entretien et réparation de câbles à fibres 
optiques et de réseaux de câbles à fibres optiques; installation, 
entretien et réparation de câbles et de réseaux pour les 
communications, les télécommunications et la transmission de 
données, notamment dans des égouts, des tuyaux et des 
conduits souterrains; services de pose de câbles; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; location de câbles à fibres optiques et de 
réseaux de câbles à fibres optiques pour les communications, 
les télécommunications et la transmission de données; offre de 
services à large bande; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
mai 2009 sous le No. 007206162 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.

1,420,372. 2008/12/02. Zappos IP, Inc., a Delaware corporation, 
2280 Corporate Circle, Henderson, NV, 89074, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

6PM
WARES: Watches, jewelry, and clocks; all-purpose carrying 
bags, backpacks, handbags, luggage, purses, tote bags, and 
wallets; bed blankets, bed linen, bed sheets, bed skirts, 
comforters, duvet covers, duvets, pillow cases, and towels; belts, 
coats, dresses; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear and exercise footwear; headwear, namely, hats, ear 
muffs and headbands; hosiery, jackets, pants, scarves, shirts, 
shoes, shorts, skirts, sleepwear, socks, sweaters, and 
undergarments. SERVICES: (1) Online retail store services, 
retail store services, and mail order catalog services featuring 
footwear, socks, hats, belts, jackets, pants, shirts, shorts, t-shirts, 
sweatshirts, eyewear, shoe trees, shoe bags, hand bags, purses, 
wallets and bags. (2) Online retail store services featuring 
footwear, namely, shoes, boots, socks and online retail store 
services featuring handbags. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3,308,946 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Montres, bijoux et horloges; sacs de 
transport tout usage, sacs à dos, sacs à main, valises, porte-
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monnaie, fourre-tout et portefeuilles; couvertures de lit, linge de 
lit, draps de lit, cache-sommiers, édredons, housses de couette, 
couettes, taies d'oreiller et serviettes; ceintures, manteaux, 
robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage et chaussures d'exercice; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, cache-oreilles et bandeaux; bonneterie, 
vestes, pantalons, foulards, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, vêtements de nuit, chaussettes, chandails et vêtements 
de dessous. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en 
ligne, services de magasin de détail et services de catalogue de 
vente par correspondance offrant les marchandises suivantes : 
articles chaussants, chaussettes, chapeaux, ceintures, vestes, 
pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
articles de lunetterie, embauchoirs, sacs à chaussures, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles et sacs. (2) Services de 
magasin de détail en ligne d'articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes et services de magasin de 
détail en ligne de sacs à main. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le 
No. 3,308,946 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,420,930. 2008/12/05. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

EKO
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and 
commercial use; air exchangers for cleaning and purification of 
air; heat exchangers, heat recovery ventilators, energy recovery 
ventilator, apartment ventilators, stove ventilation hoods, 
bathroom heaters, wall-mounted heaters, ventilation turbine, 
integrated heating systems. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Ventilateurs à turbine à usage domestique et 
commercial; échangeurs d'air pour l'assainissement et la 
purification de l'air; échangeurs de chaleur, ventilateurs 
récupérateurs de chaleur et d'énergie, ventilateurs 
d'appartement, ventilateurs pour hotte de cuisinière, 
chaufferettes pour salle de bain, chaufferettes murales, turbine 
de ventilation, systèmes de chauffage intégrés. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,421,029. 2008/12/08. Brandenburg GmbH, Technologiepark 
19, 33100 Paderborn, GERMANY 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

LucidShape
WARES: (1) Computer software for design and simulation 
applications in the field of light engineering. (2) Computer 
hardware and computer software, in particular computer 

software for computer-aided, visual and photometric 
development of products in automotive field and industry. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting of training, seminars 
and workshops in the field of computer software for design and 
simulation applications in light engineering; design, development 
and maintenance of computer software for design and simulation 
applications in light engineering. (2) Education and training in the 
field of electronic data processing; development, design and 
maintenance of computer software, in particular design and 
development of computer software for computer-aided, visual 
and photometric development of products in automotive field and 
industry. Used in CANADA since January 2008 on wares (1) and 
on services (1). Used in GERMANY on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for GERMANY on March 26, 2001 
under No. 30102140.6 on wares (2) and on services (2). Benefit
of section 14 is claimed on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour applications de conception 
et de simulation dans le domaine du génie de la lumière. (2) 
Matériel informatique et logiciels, notamment logiciels pour 
l'élaboration visuelle et photométrique assistée par ordinateur de 
produits dans le domaine et l'industrie de l'automobile. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de formations, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des logiciels pour 
applications de conception et de simulation en génie de la 
lumière; conception, développement et maintenance de logiciels 
pour applications de conception et de simulation en génie de la 
lumière. (2) Enseignement et formation dans le domaine du 
traitement électronique des données; développement, 
conception et maintenance de logiciels, notamment conception 
et développement de logiciels pour l'élaboration visuelle et 
photométrique assistée par ordinateur de produits dans le 
domaine et l'industrie de l'automobile. Employée au CANADA 
depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2001 sous 
le No. 30102140.6 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,421,747. 2008/12/12. Keep Rockin', LLC, #105 - 1508 O 
Street, SW Auburn, Washington 98001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

THE ROCK WOODFIRED PIZZA
WARES: (1) Pizza, pasta, steak, sandwich, appetizer, salad and 
burger dishes served in sit-down and take-out restaurants. (2) 
watches; scarves; jewellery charms; souvenir pins; insulated 
containers for food and beverages; mugs; pens; golf balls; 
sunglasses; mouse pads, computer mouse; multi-function folding 
pocket tools; pocket knives; clocks; first aid kits; stress balls; 
cutting boards; luggage; briefcases; calculators; removable self-
stick notes; water bottles; car accessories, namely licence 
plates, decals and car shades; portable beverage and food 
coolers; golf bags; barbeque utensils, namely tongs and 
brushes; paper weights; chopsticks; corkscrews; aprons; 
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beverageware; utensils, namely steak knives, cutlery, serving 
utensils and cooking utensils; food, namely barbeque sauces, 
tomato sauces, meat, chocolates, candies and desserts, namely 
cakes, pies, cookies, puddings and pastries; recipe books; recipe 
magazines. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Food take-
out services. (3) Food delivery services. (4) Franchising of 
restaurant services. (5) Telephone food ordering services. (6) 
Internet food ordering services. (7) Facsimile food ordering 
services. (8) Catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pizzas, pâtes alimentaires, steaks, 
sandwichs, hors-d'oeuvres, salades et hamburgers servis dans 
des restaurants et des comptoirs de mets à emporter. (2) 
Montres; foulards; breloques-bijoux; épinglettes souvenirs; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; grandes 
tasses; stylos; balles de golf; lunettes de soleil; tapis de souris, 
souris d'ordinateur; outils de poche pliables à fonctions multiples; 
canifs; horloges; trousses de premiers soins; balles antistress; 
planches à découper; valises; serviettes; calculatrices; papillons 
adhésifs amovibles; gourdes; accessoires d'automobile, 
nommément plaques d'immatriculation, décalcomanies et pare-
soleil d'automobiles; glacières portatives; sacs de golf; ustensiles 
de barbecue, nommément pinces et brosses; presse-papiers; 
baguettes; tire-bouchons; tabliers; articles pour boissons; 
ustensiles, nommément couteaux à steak, ustensiles de table, 
ustensiles de service et ustensiles de cuisine; aliments, 
nommément sauces barbecue, sauces tomate, viande, 
chocolats, friandises et desserts, nommément gâteaux, tartes, 
biscuits, crèmes-desserts et pâtisseries; livres de recettes; 
magazines de recettes. SERVICES: (1) Services de restaurant. 
(2) Services d'aliments à emporter. (3) Services de livraison 
d'aliments. (4) Franchisage de services de restaurant. (5) 
Services de commande d'aliments par téléphone. (6) Services 
de commande d'aliments par Internet. (7) Services de 
commande d'aliments par télécopieur. (8) Services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,778. 2008/12/15. Fine Furniture Design & Marketing LLC, 
1107 North Main Street, Highpoint, North Carolina 27262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: furniture, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, occasional furniture, namely, benches, cocktail tables, 
sofa tables, end tables, accent tables, commode tables, game 
tables, living room furniture and office furniture. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares. 
Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/616,638 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,823,635 on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, meubles d'appoint, nommément 
bancs, tables à cocktail, tables de salon, tables d'extrémité, 
tables décoratives, commodes, tables de jeu, mobilier de salle 
de séjour et mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/616,638 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,823,635 en liaison 
avec les marchandises.

1,421,779. 2008/12/15. Fine Furniture Design & Marketing LLC, 
1107 North Main Street, Highpoint, North Carolina 27262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FFDM
WARES: furniture, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, occasional furniture, namely, benches, cocktail tables, 
sofa tables, end tables, accent tables, commode tables, game 
tables, living room furniture and office furniture. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares. 
Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/607,874 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,823,625 on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, meubles d'appoint, nommément 
bancs, tables à cocktail, tables de salon, tables d'extrémité, 
tables décoratives, commodes, tables de jeu, mobilier de salle 
de séjour et mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/607,874 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,823,625 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,110. 2008/12/29. BFM TRADING LLC, 98 Leona Court, 
Levittown, New York 11756, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MAZWAR
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WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, shorts, jackets, 
footwear namely athletic footwear, sports footwear, beach 
footwear, exercise footwear and casual footwear; hats and caps, 
athletic uniforms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3,775,523 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants d'exercice et 
articles chaussants tout-aller; chapeaux et casquettes, uniformes 
de sport. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,775,523 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,637. 2009/01/06. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnestoa 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INGEVITY
WARES: Cardiac rhythm management devices, namely 
bradycardia pacing leads. Priority Filing Date: December 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/694,769 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle du rythme cardiaque, 
nommément électrodes de stimulation pour bradycardie. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/694,769 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,129. 2009/01/26. Michael P.Kutchuk, c/o Estrella Atlantis 
Shipping Inc, 5866 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC 
H4A 1X5

Leaf with water drop. Colour claimed as feature. Leaf is blue. 
Letter "R" and lining of water drop are white.

SERVICES: Solvent free cleaning of garments without the use of 
any chemical solvents nor the use of any chemical based 
spotting agents. Used in CANADA since May 11, 2008 on 
services.

Feuille et goutte d'eau. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La feuille est bleue. 
La lettre R et le contour de la goutte d'eau sont blancs.

SERVICES: Nettoyage de vêtements sans solvants, sans 
utilisation de solvants chimiques ni d'agents détachants 
chimiques. Employée au CANADA depuis 11 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,424,431. 2009/01/14. Vetok AB, c/o Odd Höglund, Gröndal, 
74192 Knivsta, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

LigaTie
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for 
healing wounds, for creating hemostasis, for ligation of tissue 
and for use in surgery namely, hemostats, surgical adhesives 
and ligatures; materials for dressings. (2) Surgical apparatus and 
instruments for medical and veterinary surgical use; suture 
materials; absorbable cable tie for use as suture materials, 
biodegradable cable tie for use as suture materials. SERVICES:
(1) Scientific research and design in the field of surgery and 
medicine. (2) Medical services, namely retail sale and wholesale 
of medical products; Medical laboratory services; Medical 
research services; Medical testing services; veterinary services. 
Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007063308 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la cicatrisation des plaies, pour l'hémostase, 
pour la ligature des tissus et pour utilisation en chirurgie, 
nommément hémostatiques, adhésifs et ligatures chirurgicaux; 
matériel pour pansement. (2) Appareils et instruments 
chirurgicaux pour les interventions médicales et vétérinaires; 
matériel de suture; ligature résorbable pour utilisation comme 
matériel de suture, ligature biodégradable pour utilisation comme 
matériel de suture. SERVICES: (1) Recherche scientifique et 
conception dans le domaine de la chirurgie et de la médecine. 
(2) Services médicaux, nommément vente au détail et en gros 
de produits médicaux; services de laboratoire médical; services 
de recherche médicale; services d'analyse médicale; services 
vétérinaires. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007063308 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,424,588. 2009/01/15. RCF Management L.L.C., Suite 200, 
1400 Sixteenth Street, Denver, Colorado 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Business management and administration services; 
provision of advice and consultancy services in relation to the 
management of mining companies; investment management; 
investment of funds for others; investment research services; 
asset management; financing services; investment advice; 
mutual and private equity fund investment services; 
management of mutual and private equity funds; capital 
investment. Used in CANADA since at least as early as April 
2001 on services.

SERVICES: Services de gestion et d'administration d'entreprise; 
offre de services de conseil ayant trait à la gestion de sociétés 
minières; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; services de recherche en matière de placements; gestion 
des actifs; services de financement; conseils en placements; 
services de placement de fonds communs de placement et de 
fonds de capital-investissement; gestion de fonds communs de 
placement et de fonds de capital-investissement; investissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 
en liaison avec les services.

1,424,874. 2009/01/19. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

OPSIGATE
WARES: Computer software for operating computer network 
servers, database administration and management, VPN 
operation, WAN operation, image processing, audio processing, 
video processing, organizing and viewing digital files, video, 
images and photographs, multimedia and hardware installation 
and registration, editing and storing audio, video, image and text 
files, managing and modifying audio, video, image and text files 
to schedule and facilitate the electronic sharing of such files via 
the Internet and computer networks, searching and browsing for 
files located on a local or remote networked computers; 
computer hardware; computer network servers; mobile phones; 
personal computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploitation de serveurs 
réseau, l'administration et la gestion de bases de données, 
l'exploitation d'un réseau privé virtuel, l'exploitation d'un réseau 

étendu, le traitement d'images, le traitement de contenu audio, le 
traitement de contenu vidéo, l'organisation et la consultation ou 
l'affichage de fichiers numériques, de vidéos, d'images et de 
photos, l'installation et l'enregistrement de matériel de 
multimédia et d'informatique, l'édition et le stockage de fichiers 
audio, vidéo, d'images et de texte, la gestion et la modification 
de fichiers audio, vidéo, d'images et de texte pour planifier et 
faciliter le partage électronique de ces fichiers par Internet et des 
réseaux informatiques, la recherche et la consultation de fichiers 
sur des ordinateurs en réseau locaux ou à distance; matériel 
informatique; serveurs réseau; téléphones mobiles; ordinateurs 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,932. 2009/01/12. Genmab A/S, (a Danish public limited 
company), Bredgade 34, DK-1260 Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROTEMBOR
WARES: Pharmaceutical preparations based on human 
monoclonal antibodies for the treatment of cancer, AIDS 
(acquired immune deficiency syndrome); Pharmaceutical 
preparations based on human monoclonal antibodies for the
treatment of other infectious diseases, namely, hepatitis; 
Pharmaceutical preparations based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of immune diseases, namely, 
multiple sclerosis, asthma and rheumatoid arthritis and 
autoimmune diseases; Pharmaceutical preparations based on 
human monoclonal antibodies for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, sclerosis, asthma, and rheumatoid arthritis; 
Pharmaceutical preparations based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of cardiovascular diseases; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement du cancer, 
du sida (syndrome d'immunodéficience acquise); préparations 
pharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux humains pour 
le traitement d'autres maladies infectieuses, nommément de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques à base d'anticorps 
monoclonaux humains pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément de la sclérose en plaques, de 
l'asthme et de la polyarthrite rhumatoïde, et des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques à base d'anticorps 
monoclonaux humains pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément de la sclérose, de l'asthme et de la 
polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,425,825. 2009/01/27. Higher College of Technology, P.O. Box 
5464 -Muroor Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
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: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely sign boards, booklets, note pads, letterheads 
and paper name badges. SERVICES: Education and training 
services, namely educational services in the field of science and 
technology to discuss the latest developments in creative 
sciences as well as the scientific, logical and most influential 
thinking; conducting educational forums, in presence of a 
number of creative personalities and thinkers from all over the 
world, including Nobel Prize winners in science and technology, 
to discuss the latest developments in creative sciences as well 
as the scientific, logical and most influential thinking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément panneaux d'affichage, livrets, blocs-
notes, papier à en-tête et porte-nom en papier. SERVICES:
Services d'enseignement et de formation, nommément services 
éducatifs dans le domaine des sciences et de la technologie 
pour analyser les dernières percées dans les sciences 
novatrices ainsi que dans les courants de pensée scientifiques, 
logiques et notoires; tenue de forums à vocation éducative en 
présence d'esprits novateurs et de penseurs de partout dans le 
monde, y compris des lauréats du prix Nobel en sciences et en 
technologie, pour analyser les dernières percées dans les 
sciences novatrices ainsi que dans les courants de pensée 
scientifiques, logiques et notoires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,870. 2009/01/28. Cornerstone OnDemand, Inc., a legal 
entity, 1601 Cloverfield Blvd., Suite 620, Santa Monica, CA 
90404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANICE M. 
BERESKIN, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CORNERSTONE

WARES: Computer software for managing human capital, 
designing, developing, and providing professional education, 
professional development, corporate training and executive 
education, and tracking and evaluating the completion and 
progression of such education and training. SERVICES:
Consulting services in the field of education and training relating 
to computer software; consulting services in the field of content 
integration for computer systems, computers and computer 
system customization, data conversion of computer program 
data or information and product development; and technical 
support services, namely troubleshooting of computer hardware 
and software problems. Priority Filing Date: December 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/637,456 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2007 under No. 3,235,553 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,826,881 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion du capital humain, 
pour la conception, le développement et l'offre de formation 
professionnelle, pour le perfectionnement professionnel, pour la 
formation en entreprise et la formation pour les cadres ainsi que 
pour la surveillance et l'évaluation des progrès relatifs à cette 
formation. SERVICES: Services de conseil dans les domaines 
de l'éducation et de la formation ayant trait aux logiciels; services 
de conseil dans le domaine de l'intégration de contenu pour les 
systèmes informatiques et les ordinateurs, de la personnalisation 
de systèmes informatiques, de la conversion de données ou 
d'information de programmes informatiques ainsi que du 
développement de produits; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,456 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,235,553 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 
sous le No. 3,826,881 en liaison avec les marchandises.

1,426,231. 2009/01/30. Nextlife Holdings, LLC, Suite 300, 6800 
Broken Sound Parkway, Boca Raton, Florida  33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEXTLIFE
WARES: (1) Copying inks; dry inks; filled ink cartridges for 
printers made from new materials; filled ink cartridges for printers 
made from recycled materials; filled ink jet cartridges made from 
new materials; filled ink jet cartridges made from recycled 
materials; printing compositions, namely, ink jet printer ink; 
printing ink; printer and photocopier toner; photocopier toner in 
cartridges made from new materials; photocopier toner in 
cartridges made from recycled materials; cartridges made from 
new materials containing printer or photocopier toner; cartridges 
made from recycled materials containing printer or photocopier 
toner; components for laser toner cartridges, namely, 
replacement drums and rollers made from new materials; 
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components for laser toner cartridges, namely, replacement 
drums and rollers made from recycled materials; ink jet printers 
made from new materials; ink jet printers made from recycled 
materials; ink-jet color printers made from new materials; ink-jet 
color printers made from recycled materials; computer printers 
made from new materials; computer printers made from recycled 
materials; laser printers made from new materials; laser printers 
made from recycled materials; photo printers made from new 
materials; and photo printers made from recycled materials; 
computer printer ink ribbons and duplicating ink. (2) Bed pillows, 
bed mattresses, window blinds, sleeping bags, plastic card keys, 
plastic crates, plastic lids for plastic storage containers, plastic 
storage containers for commercial or industrial use, plastic tubs, 
recycled plastic used for landscaping; housewares, namely, 
baskets for waste, bath products, bathroom pails, bowls, 
buckets, clothes drying hangers, clothes pins, containers for 
household use, coasters, cooking utensils, cutting boards, cups, 
dust pans, egg separator trays, flower bowls, flower pots, flasks, 
flower vases, garbage cans, mugs, plastic cups, pails, plastic 
bath racks, plastic bottle, plastic buckets, plastic coasters, plastic 
cups, plastic egg holders, plastic hand held shopping baskets, 
plastic lids, plastic dinner plates, plastic safety caps, plastic 
spray nozzles, plastic storage containers, plastic water bottles, 
portable plastic containers for storing household and kitchen 
goods, rails and rings for towels not made of precious metal, 
recyclable flexible plastic pouches sold empty for holding water 
or nutritional liquids, refuse bins, salad bowls not made of 
precious metal, salad spinners, salt and pepper shakers, scoops, 
scoops for the disposal of pet waste, shoe horns, shower 
caddies, sieves for household purposes, soap dishes, soap 
dispensers, soap holders and boxes, spoon rests, toilet brushes, 
toilet brush holders, toilet paper dispensers, toothbrush cases, 
toothbrush holders, towel rails and rings, training cups for babies 
and children, trash cans, trash containers for household use, 
trays, namely, serving trays, giftware trays and coffee trays, 
waste baskets, wastepaper baskets, watering cans, water 
bottles; clothing, namely, bath slippers, beach footwear, beach 
shoes, flip flops, golf spikes, plastic baby bibs; hats, shoes, 
socks; clothing accessory belts; lace, buttons, artificial flowers of 
plastic, shoe laces, patches for clothing made of plastic, belt 
buckles not of precious metal; toys, namely, action figures and 
accessories therefore, baby rattles, baby toys, bath toys, cases 
for toys, crib mobiles, crib toys, cups for dice, dice, disc toss 
toys, discs for playing disc golf, gaming equipment, namely, 
poker chips, game tables, infant toys, pet toys, plastic toy hoops, 
playground equipment, namely, climbing units, sandboxes, and 
slides and swings, sleds for use in downhill amusement rides, 
snow saucers, tossing disc toys, toy building blocks, toy building 
blocks capable of interconnection, toy construction blocks, toy 
guns, toys for domestic pets, return tops; sporting goods, 
namely, aerobic steps, bags for sports equipment, bowling 
deflectors, divot repair tools, fishing rods, fishing tackle boxes, 
football helmets, football shoulder pads, golf bag tags, golf ball 
markers, golf tee markers, golf tees, kicking tees, knee guards 
for athletic use, shin guards for athletic use, ski cases, ski poles, 
skis, storage racks for athletic equipment, storage racks for ski 
and sports equipment, throat protectors for athletic use. 
SERVICES: (1) Pick-up, delivery, and storage, namely, 
recyclable material, namely film, plastic, papers, textiles and 
metal; recycling. (2) Refilling of toner cartridges. Priority Filing 
Date: January 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/659,621 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 

services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,400,485 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Encres à copier; encres sèches; 
cartouches d'imprimante pleines faites de matières neuves; 
cartouches d'imprimante pleines faites de matières recyclées; 
cartouches d'imprimante à jet d'encre pleines faites de matières 
neuves; cartouches d'imprimante à jet d'encre pleines faites de 
matières recyclées; produits d'impression, nommément encre 
pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimerie; toner pour 
imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner pour 
photocopieurs faites de matières neuves; cartouches de toner 
pour photocopieurs faites de matières recyclées; cartouches 
faites de matières neuves contenant du toner pour imprimantes 
ou photocopieurs; cartouches faites de matières recyclées 
contenant du toner pour imprimantes ou photocopieurs; pièces 
de cartouches de toner pour imprimantes laser, nommément 
cylindres et rouleaux de rechange faits de matières neuves; 
pièces de cartouches de toner pour imprimantes laser, 
nommément cylindres et rouleaux de rechange faits de matières 
recyclées; imprimantes à jet d'encre faites de matières neuves; 
imprimantes à jet d'encre faites de matières recyclées; 
imprimantes couleur à jet d'encre faites de matières neuves; 
imprimantes couleur à jet d'encre faites de matières recyclées; 
imprimantes faites de matières neuves; imprimantes faites de 
matières recyclées; imprimantes laser faites de matières neuves; 
imprimantes laser faites de matières recyclées; imprimantes à 
photos faites de matières neuves; imprimantes à photos faites 
de matières recyclées; rubans encreurs et encre à copier pour 
imprimantes. (2) Oreillers, matelas, stores, sacs de couchage, 
cartes-clés en plastique, caisses en plastique, couvercles en 
plastique pour contenants de rangement en plastique, 
contenants de rangement en plastique à usage commercial et 
industriel, baignoires en plastique, plastique recyclé pour 
l'aménagement paysager; articles ménagers, nommément 
corbeilles à déchets, produits pour le bain, seaux de salle de 
bain, bols, seaux, cintres de séchage de vêtements, épingles à 
linge, contenants à usage domestique, sous-verres, ustensiles 
de cuisine, planches à découper, tasses, porte-poussière, 
plateaux à oeufs, bols à fleurs, pots à fleurs, flacons, vases à 
fleurs, poubelles, grandes tasses, tasses en plastique, 
chaudières, paniers de bain en plastique, bouteilles en plastique, 
seaux en plastique, sous-verres en plastique, tasses en 
plastique, supports à oeufs en plastique, paniers à provisions en 
plastique, couvercles en plastique, assiettes en plastique, 
couvercles de sécurité en plastique, becs pulvérisateurs en 
plastique, contenants en plastique, gourdes en plastique, 
contenants de plastique portatifs pour ranger les articles de 
maison et de cuisine, barres et anneaux à serviettes autres 
qu'en métal précieux, pochettes en plastique malléables 
recyclables pour contenir de l'eau ou des liquides nutritifs, bacs 
à ordures, saladiers autres qu'en métal précieux, essoreuses à 
salade, salières et poivrières, pelles, pelles pour les excréments 
d'animaux de compagnie, chausse-pieds, supports pour la 
douche, tamis à usage domestique, porte-savons, distributeurs 
de savon, porte-savons et boîtes à savon, repose-cuillères, 
brosses à toilette, supports de brosses pour cuvettes de toilette, 
distributeurs de papier hygiénique, étuis à brosses à dents, 
porte-brosses à dents, barres et anneaux à serviettes, tasses 
d'apprentissage pour bébés et enfants, poubelles, contenants à 
ordures à usage domestique, plateaux, nommément plateaux de 
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service, plateaux-cadeaux et plateaux à café, corbeilles à 
déchets, corbeilles à papier, arrosoirs, gourdes; vêtements, 
nommément pantoufles de bain, articles chaussants de plage, 
chaussures de plage, tongs, crampons de chaussure de golf, 
bavettes en plastique pour bébés; chapeaux, chaussures, 
chaussettes; ceintures (accessoires vestimentaires); dentelles, 
macarons, fleurs artificielles en plastique, lacets, pièces pour 
vêtements en plastique, boucles de ceinture autres qu'en métal 
précieux; jouets, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes, hochets pour bébés, jouets pour bébé, jouets pour le 
bain, boîtiers pour jouets, mobiles de lit d'enfant, jouets de lit 
d'enfant, gobelets à dés, dés, disques volants jouets, disques 
pour jouer au disque-golf, matériel de jeu, nommément jetons de 
poker, tables de jeu, jouets pour bébés, jouets pour animaux de 
compagnie, cerceaux jouets en plastique, équipement de terrain 
de jeux, nommément portiques d'escalade, bacs à sable, 
glissoires et balançoires, traîneaux pour glisser sur des pentes, 
soucoupes à neige, disques jouets à lancer, blocs de jeu de 
construction, blocs de jeu de construction emboîtables, blocs de
jeu de construction, armes jouets, jouets pour animaux de 
compagnie, disques à va-et-vient; articles de sport, nommément 
bancs d'aérobie, sacs pour l'équipement de sport, déflecteurs de 
quilles, fourchettes à gazon, cannes à pêche, coffres à articles 
de pêche, casques de football, épaulières, étiquettes de sac de 
golf, repères de balle de golf, jalons de départ de golf, tés de 
golf, tés de botté d'envoi, genouillères de sport, protège-tibias de 
sport, étuis à skis, bâtons de ski, skis, étagères de rangement 
pour l'équipement de sport, étagères de rangement pour les skis 
et l'équipement de sport, protège-gorge de sport. SERVICES:
(1) Ramassage, livraison et entreposage, nommément de 
matières recyclables, nommément de films, de plastique, de 
papiers, de tissus et de métal; recyclage. (2) Remplissage de 
cartouches de toner. Date de priorité de production: 29 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/659,621 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2008 sous le No. 3,400,485 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,783. 2009/02/04. PROFESSIONAL ARTISTS 
INTERNATIONAL INC., a legal entity, 20 Maud Street, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M5V 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOCLEAN
WARES: Preparations for cleaning cosmetics, namely, cosmetic 
sanitizers; antibacterial cleansers, antibacterial wipes and 
antibacterial sprays; cosmetics, cosmetic accessories and 
toiletries, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after 
shave lotions, after shave tonics, after shave cremes, after shave 
refresheners, astringents, cosmetic bags, brushes, body cremes, 
body lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble 
baths, bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, 
cake eye liners, compacts, creme rinses, cream depilatories, 
combs, curling irons, colognes, cuticle removers, cuticle 
conditioners, clippers, cuticle nippers, callous scrapers, dandruff 

treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices, 
deodorants, dusting powders, electric and non-electric appliance 
depilatories, eye shadows, eye make-up removers, eyeliners, 
eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential oils for 
aromatherapy; emery boards, electric razors, eye lash cleaner 
preparations, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, 
face creams, facial cleaning preparations, foundation make up, 
face powders, face creme treatments, face shimmers, facial 
moisturizers, foot creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels, 
hair relaxers, henna powders, henna pastes, hair thickeners, hair 
dressings, hair conditioners (non medicated), hair colour 
restorers, hair cleaning preparations, hair sprays, hair 
remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints, hair colouring 
preparations, hair setting preparations, hair styling preparations, 
hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush and comb 
cleaning preparations, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, 
hand cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip 
shiners, l ip glosses, l ip liners, lip pencils, mirrors, make up 
cases, masque gellees, masks, mascaras, mouth washes, make 
up remover pads, make up remover lotions, nail polishes, nail 
polish removers, nail strengtheners, nail polish base coats, nail 
polish protective coats, nail polish dryers, nail polish thinners, 
nourishing cremes, nail buffers, nail whitener pencils, nail 
cremes, nail files, non electric razors, orange sticks, pencils, 
powders, press cakes, perfumes, pumice stones, rouges, pencil 
sharpeners, sponges, scissors, skin cleaning preparations, skin 
conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin scrubs, shampoos, 
skin toners, skin cremes, skin lotions, shower caps, body care 
soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils, styptic 
powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils, suntan 
sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes, tooth 
brushes; chemical sanitizer for sanitizing hair brushes, hair 
combs, hair care products, hair care appliances, hair setting 
products, hair setting appliances, razors, trimmers, dryers, 
straighteners, rollers; chemical impregnated sanitizers for 
sanitizing hair brushes, hair combs; disposable wipes for 
household use, disposable wipes for personal hygiene, 
disinfectant wipes, disinfectant sprays, disinfectant mists, all 
purpose disinfectants, household instrument disinfectants, 
household instrument sanitizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nettoyage d'articles 
cosmétiques, nommément désinfectants pour articles 
cosmétiques; nettoyants antibactériens, lingettes 
antibactériennes et vaporisateurs antibactériens; cosmétiques, 
accessoires cosmétiques et articles de toilette, nommément 
lotions rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions 
après-rasage, après-rasages tonifiants, crèmes après-rasage, 
lotions rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à 
cosmétiques, pinceaux, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles de bain, 
poudres de bain, bains moussants, gels de bain, gants de 
toilette, laques de collage et de réparation pour les ongles, 
traceurs compacts pour les yeux, poudriers, après-shampooings, 
dépilatoires en crème, peignes, fers à friser, eau de Cologne, 
enlève-cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pince à 
cuticules, limes à callosités, produits antipelliculaires, 
revitalisants antipelliculaires, dentifrices, déodorants, poudres de 
talc, appareils d'épilation électriques et non électriques, ombres 
à paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les 
yeux, faux-cils, poudres pour les yeux, fixatifs à traceur pour les 
yeux, huiles essentielles pour aromathérapie; limes d'émeri, 
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rasoirs électriques, produits nettoyant pour les faux-cils, adhésifs 
pour les faux-cils, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, 
crèmes pour le visage, produits nettoyants pour le visage, fond 
de teint, poudres pour le visage, traitements en crème pour le 
visage, scintillants pour le visage, hydratants pour le visage, 
crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les 
pieds, gels capillaires, défrisants, henné en poudre, henné en 
pâte, produits capillaires épaississants, apprêts capillaires, 
revitalisants capillaires (non médicamenteux), rehausseurs de 
couleur pour cheveux, produits nettoyants capillaires, fixatifs, 
revitalisants capillaires, après-shampooings, lotions capillaires, 
teintures capillaires, colorants capillaires, produits fixateurs, 
produits coiffants, pinces pour cheveux, épingles à cheveux, 
résilles, peignes, produits nettoyants pour brosses et peignes, 
bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes à mains, lotions pour 
les mains, huiles pour les mains, rouges à lèvres, pinceaux à 
lèvres, lustres à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour des 
lèvres, crayons à lèvres, miroirs, trousses de maquillage, gelées 
pour masques, masques, mascaras, rince-bouche, tampons 
démaquillants, lotions démaquillantes, vernis à ongles, 
dissolvants, renforçateurs pour les ongles, couches de base, 
couches de finition, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour 
vernis à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs, crayons blancs 
pour les ongles, crèmes à ongles, limes à ongles, rasoirs non 
électriques, repoussoir à cuticules, crayons, poudres, poudres 
compactes, parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-
crayons, éponges, ciseaux, produits nettoyants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, émulsions pour la peau, produits 
tonifiants pour la peau, désincrustants pour la peau, 
shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, bonnets de douche, savons pour le corps, 
savons à barbe, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres 
hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, 
vaporisateurs solaires, laits solaires, eaux de toilette, teintures, 
dentifrices, brosses à dents; assainisseurs chimiques pour 
nettoyer les brosses à cheveux, les peignes à cheveux; 
assainisseurs imprégnés de produits chimiques pour nettoyer les 
brosses à cheveux, les peignes à cheveux, les produits de soins 
capillaires, les appareils de soins des cheveux, les produits de 
mise en plis, les appareils de mise en plis, les rasoirs, les 
tondeuses de finition, les séchoirs, les fers à défriser, les 
rouleaux; serviettes jetables à usage domestique, serviettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes désinfectantes, 
désinfectants en vaporisateur, désinfectants en brumisateur, 
désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
domestiques, assainisseurs pour instruments domestiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,871. 2009/02/05. RCF Management L.L.C., Suite 200, 
1400 Sixteenth Street, Denver, Colorado 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RESOURCE CAPITAL FUNDS
SERVICES: Business management and administration services; 
provision of advice and consultancy services in relation to the 
management of mining companies; investment management; 
investment of funds for others; investment research services; 
asset management; financing services; investment advice; 

mutual and private equity fund investment services; 
management of mutual and private equity funds; capital 
investment. Used in CANADA since at least as early as January 
1998 on services.

SERVICES: Services de gestion et d'administration d'entreprise; 
offre de services de conseil ayant trait à la gestion de sociétés 
minières; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; services de recherche en matière de placements; gestion 
des actifs; services de financement; conseils en placements; 
services de placement de fonds communs de placement et de 
fonds de capital-investissement; gestion de fonds communs de 
placement et de fonds de capital-investissement; investissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les services.

1,427,631. 2009/02/12. Adbrite, Inc., 731 Market Street, 5th 
Floor, San Francisco, California 94103, 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

BRITEPIC
SERVICES: (1) Advertising agencies; advertising agencies, 
namely, promoting the goods and services of others; rental of 
advertising space on web sites. (2) Computer services which 
allow others to add advertising, messages and logos over 
images and to display and distribute images over the Internet; 
computer services, namely, displaying the images of others on a 
computer server. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 3,699,356 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 
2010 under No. 3,761,861 on services (2).

SERVICES: (1) Agences de publicité; agences de publicité, 
nommément promotion de marchandises et de services de tiers; 
location d'espaces publicitaires sur des sites Web. (2) Services 
informatiques permettant à des tiers d'ajouter des publicités, des 
messages et des logos sur des images ainsi que d'afficher et de 
distribuer des images sur Internet; services informatiques, 
nommément affichage d'images de tiers sur un serveur 
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2007 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 
octobre 2009 sous le No. 3,699,356 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2010 sous le No. 
3,761,861 en liaison avec les services (2).
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1,427,655. 2009/02/12. MONITOR COMPANY GROUP LIMITED 
PARTNERSHIP, Two Canal Park, Cambridge, Massachusetts 
02141, 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

GROWTH THROUGH INNOVATION
SERVICES: Business consultation services excluding personal 
or professional development services, namely, business 
consultation with respect to business growth, strategy, 
marketing, pricing, innovation, product development, economic 
competitiveness, financial management and business planning. 
Priority Filing Date: August 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/544,460 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,765,942 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, sauf les 
services de perfectionnement personnel ou professionnel, 
nommément services de conseil aux entreprises concernant la 
croissance d'entreprise, la stratégie, le marketing, 
l'établissement des prix, l'innovation, le développement de 
produits, la compétitivité économique, la gestion financière et la 
planification d'entreprise. Date de priorité de production: 12 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/544,460 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 30 mars 2010 sous le No. 3,765,942 en liaison avec les 
services.

1,428,946. 2009/02/25. 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

WARES: Bakery products, namely, biscuits, crackers, cakes, 
pies, cookies, 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, and protein bars, bread, bagels, 
rolls, buns, croissants, English muffins, tortillas and pitas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs, craquelins, gâteaux, tartes, biscuits, 
roulés, tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au 
miel, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudels, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre faites de céréales, de fruits, de 
noix, de musli, de blé ou de céréales ainsi que barres 
protéinées, pain, bagels, petits pains, brioches, croissants, 
muffins anglais, tortillas et pitas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,948. 2009/02/25. 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

WARES: Bakery products, namely, biscuits, crackers, cakes, 
pies, cookies, 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, and protein bars, bread, bagels, 
rolls, buns, croissants, English muffins, tortillas and pitas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs, craquelins, gâteaux, tartes, biscuits, 
roulés, tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au 
miel, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudels, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre faites de céréales, de fruits, de 
noix, de musli, de blé ou de céréales ainsi que barres 
protéinées, pain, bagels, petits pains, brioches, croissants, 
muffins anglais, tortillas et pitas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,428,949. 2009/02/25. Fedaboa B.V., Noord Brabantlaan 307A, 
5657 GB Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FEDABOA
WARES: Clothing, namely, tops, shirts, T-shirts, sweaters, 
pants, shorts, skirts, jackets, coats, dresses, blouses, scarves, 
lingerie, underwear, sportswear, sleepwear, loungewear; 
accessories, namely, belts, buckles, sunglasses, bracelets, 
necklaces, bags, handbags, travelling bags and other luggage 
being or including beauty-cases, vanity-cases, dressing-cases, 
travelling toilet cases, make-up cases, wallets and purses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises, 
tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, jupes, vestes, manteaux, 
robes, chemisiers, foulards, lingerie, sous-vêtements, vêtements 
sport, vêtements de nuit, vêtements de détente; accessoires, 
nommément ceintures, boucles, lunettes de soleil, bracelets, 
colliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage et autre bagagerie 
étant ou contenant des mallettes de maquillage, des mallettes de 
toilette, des coffrets de voyage, des trousses de toilette de 
voyage, des étuis à cosmétiques, des portefeuilles et des sacs à 
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,987. 2009/02/25. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,428,988. 2009/02/25. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE FOR HER 50+
WARES: Vitamins; minerals; nutritional supplements and dietary 
supplements in liquid, capsule, tablet, chewable tablet and 
gummy form for bone and joint health, for diabetes management 
and prevention, for heart and brain health, for immune system 
support, for increased energy, for relief of PMS and menopausal 
symptoms, to help maintain a healthy urinary tract, for weight 
management, for stress reduction, to help balance mood, well-
being and sleep patterns, to help support and maintain prostate 
health, to help in the temporary relief of insomnia, and for 
stomach and digestive health. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,428,989. 2009/02/25. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,429,346. 2009/02/27. Entertainment Shopping AG, Domagkstr. 
34, 80807 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SERVICES: On-line auction services; telephone and television 
auctions; on-line trading services in which seller posts products 
to be auctioned and bidding is done via the Internet; on-line retail 
sale of consumer goods, namely, computers, computer 
accessories, navigation apparatus, automobile accessories, 
motor vehicles, cameras and photographic accessories, 
camcorders, mobile telephones, telephones, garden furniture, 
household utensils, kitchen utensils, coffee, perfume, audio 
equipment, television sets, video and DVD recorders, clocks and 
watches, jewellery, toys, video games, video game consoles, 
pre-recorded cassettes and digital video discs containing motion 
pictures; retail television stores; computer-based and interactive-
television-based retail store services featuring consumer goods, 
namely, computers, computer accessories, navigation 
apparatus, automobile accessories, motor vehicles, cameras and 
photographic accessories, camcorders, mobile telephones, 
telephones, garden furniture, household utensils, kitchen 
utensils, coffee, perfume, audio equipment, television sets, video 
and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, toys, video 
games, video game consoles, pre-recorded cassettes and digital 
video discs containing motion pictures; organization of Internet 
auctions; computerized on-line ordering and trading featuring 
consumer goods, namely, computers, computer accessories, 
navigation apparatus, automobile accessories, motor vehicles, 
cameras and photographic accessories, camcorders, mobile 
telephones, telephones, garden furniture, household utensils, 
kitchen utensils, coffee, perfume, audio equipment, television 
sets, video and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, 
toys, video games, video game consoles, pre-recorded cassettes 
and digital video discs containing motion pictures; providing an 
on-line commercial information directory; providing an on-line 
searchable database for consumer goods, namely, computers, 
computer accessories, navigation apparatus, automobile 
accessories, motor vehicles, cameras and photographic 
accessories, camcorders, mobile telephones, telephones, 
garden furniture, household utensils, kitchen utensils, coffee, 
perfume, audio equipment, television sets, video and DVD 
recorders, clocks and watches, jewellery, toys, video games,
video game consoles, pre-recorded cassettes and digital video 
discs containing motion pictures, and services, namely, 
accounting services, cleaning services, childcare services, legal 
services, financial consulting services, investment services, 
counselling services, event management services, catering 

services; providing reviews and recommendations for goods, 
namely, computers, computer accessories, navigation 
apparatus, automobile accessories, motor vehicles, cameras and 
photographic accessories, camcorders, mobile telephones, 
telephones, garden furniture, household utensils, kitchen 
utensils, coffee, perfume, audio equipment, television sets, video 
and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, toys, video 
games, video game consoles, pre-recorded cassettes and digital 
video discs containing motion pictures, and services, namely, 
accounting services, cleaning services, childcare services, legal 
services, financial consulting services, investment services, 
counselling services, event management services, catering 
services; reseller services, namely, distributorship services in the 
field of satellite television entertainment programs; providing 
advertising, marketing and promotion of the goods and services 
of third parties by creating and placing advertisements, reviews 
and recommendations for the same on a world-wide-web site 
and on television; direct marketing services, namely, electronic 
communication with potential customers on behalf of third party 
sellers of goods and services; production and distribution of radio 
and television commercials; home shopping services in the field 
of consumer goods, namely, computers, computer accessories, 
navigation apparatus, automobile accessories, motor vehicles, 
cameras and photographic accessories, camcorders, mobile
telephones, telephones, garden furniture, household utensils, 
kitchen utensils, coffee, perfume, audio equipment, television 
sets, video and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, 
toys, video games, video game consoles, pre-recorded cassettes 
and digital video discs containing motion pictures, by means of 
television and over the Internet; television auctions in the field of 
consumer goods, namely, computers, computer accessories, 
navigation apparatus, automobile accessories, motor vehicles, 
cameras and photographic accessories, camcorders, mobile 
telephones, telephones, garden furniture, household utensils, 
kitchen utensils, coffee, perfume, audio equipment, television 
sets, video and DVD recorders, clocks and watches, jewellery, 
toys, video games, video game consoles, pre-recorded cassettes 
and digital video discs containing motion pictures; Internet and 
wireless telecommunication, namely, providing information in the 
fields of consumer protection and reviews and recommendations 
in the field of consumer goods, namely, computers, computer 
accessories, navigation apparatus, automobile accessories, 
motor vehicles, cameras and photographic accessories, 
camcorders, mobile telephones, telephones, garden furniture, 
household utensils, kitchen utensils, coffee, perfume, audio 
equipment, television sets, video and DVD recorders, clocks and 
watches, jewellery, toys, video games, video game consoles, 
pre-recorded cassettes and digital video discs containing motion 
pictures, and services, namely, accounting services, cleaning 
services, childcare services, legal services, financial consulting 
services, investment services, counselling services, event 
management services, catering services; paging services; 
entertainment services, namely, the production and distribution 
of television programs and motion pictures; arranging and 
administering promotional contests on-line for the promotion of 
third party consumer goods and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne; enchères au 
téléphone et à la télévision; services de commerce en ligne, à 
savoir affichage de produits mis aux enchères par des vendeurs 
et enchères sur Internet; vente au détail en ligne de biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
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d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; magasins 
de vente au détail de téléviseurs; services de magasin de détail 
par voie informatique et par télévision interactive offrant des 
biens de consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; services 
informatisés de commande et de commerce en ligne de biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'une 
base de données consultable en ligne sur des biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films, ainsi 
qu'offre de services, nommément services de comptabilité, 
services de nettoyage, services de soins aux enfants, services 
juridiques, services de conseil financier, services de placement, 
services de counseling, services de gestion d'évènements, 
services de traiteur; offre de critiques et de recommandations 
concernant des marchandises, nommément ordinateurs, 
accessoires d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires 
d'automobile, véhicules automobiles, appareils photo et 
accessoires de photographie, caméscopes, téléphones mobiles, 
téléphones, mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles 
de cuisine, café, parfums, équipement audio, téléviseurs, 
enregistreurs vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, 
bijoux, jouets, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films, 
ainsi qu'offre de services, nommément services de comptabilité, 
services de nettoyage, services de soins aux enfants, services 
juridiques, services de conseil financier, services de placement, 
services de counseling, services de gestion d'évènements, 
services de traiteur; services de revente, nommément services 
de concession dans le domaine des émissions télévisées de 
divertissement diffusées par satellite; offre de publicité, de 
marketing et de promotion des marchandises et des services de 

tiers par la production de publicités, de critiques et de 
recommandations concernant ces marchandises et services, et 
la diffusion de celles-ci sur un site Web et à la télévision; 
services de marketing direct, nommément communication 
électronique avec des clients potentiels pour le compte de tiers 
qui vendent des marchandises et des services; production et 
diffusion de messages publicitaires radiophoniques et télévisés; 
services d'achat à domicile dans le domaine des biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films, par 
l'intermédiaire de la télévision et sur Internet; ventes aux 
enchères télévisées dans le domaine des biens de 
consommation, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateurs, appareils de navigation, accessoires d'automobile, 
véhicules automobiles, appareils photo et accessoires de 
photographie, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones, 
mobilier de jardin, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, 
café, parfums, équipement audio, téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et graveurs de DVD, horloges et montres, bijoux, jouets, 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films; 
télécommunications par Internet et sans fil, nommément offre 
d'information dans les domaines de la protection du 
consommateur ainsi que des critiques et des recommandations 
dans le domaine des biens de consommation, nommément 
ordinateurs, accessoires d'ordinateurs, appareils de navigation, 
accessoires d'automobile, véhicules automobiles, appareils 
photo et accessoires de photographie, caméscopes, téléphones 
mobiles, téléphones, mobilier de jardin, ustensiles de maison, 
ustensiles de cuisine, café, parfums, équipement audio, 
téléviseurs, enregistreurs vidéo et graveurs de DVD, horloges et 
montres, bijoux, jouets, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
cassettes et disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
des films, ainsi qu'offre de services, nommément services de 
comptabilité, services de nettoyage, services de soins aux 
enfants, services juridiques, services de conseil financier, 
services de placement, services de counseling, services de 
gestion d'évènements, services de traiteur; services de 
radiomessagerie; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision et de films; 
organisation et administration de concours en ligne pour la 
promotion de biens de consommation et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,429,664. 2009/03/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROGRAMMES INNOVATEURS EN 
CLINIQUE
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WARES: Patient education programs, namely books, brochures, 
video recordings and audio recordings namely DVDs, CDs, video 
cassettes, and audio cassettes, all dealing with health issues 
relating to vascular diseases and disorders, and hypertensive 
diseases and disorders. SERVICES: Patient education 
programs, namely the provision of seminars, workshops, and 
counselling sessions, all dealing with health issues relating to 
vascular diseases and disorders, and hypertensive diseases and 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'enseignement pour les 
patients, nommément livres, brochures, enregistrements vidéo et 
enregistrements audio, nommément DVD, CD, cassettes vidéo 
et cassettes audio, portant tous sur des questions de santé 
ayant trait à des maladies et des troubles vasculaires et à des 
maladies et des troubles l iés à l'hypertension. SERVICES:
Programmes d'enseignement, nommément offre de 
conférences, d'ateliers et de séances de consultation, portant 
tous sur des questions de santé ayant trait à des maladies et des 
troubles vasculaires et à des maladies et des troubles liés à 
l'hypertension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,793. 2009/03/04. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNE POUR ELLE 50+
WARES: Vitamins; minerals; nutritional supplements and dietary 
supplements in liquid, capsule, tablet, chewable tablet and 
gummy form for bone and joint health, for diabetes management 
and prevention, for heart and brain health, for immune system 
support, for increased energy, for relief of PMS and menopausal 
symptoms, to help maintain a healthy urinary tract, for weight 
management, for stress reduction, to help balance mood, well-
being and sleep patterns, to help support and maintain prostate 
health, to help in the temporary relief of insomnia, and for 
stomach and digestive health. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,429,802. 2009/03/04. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,430,093. 2009/03/06. Go2 Tourism HR Society, a British 
Columbia society, Suite 450, One Bentall Centre, 505 Burrard 
Street, P.O. Box 59, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GO2
Consent from "Calgary Health Region" to the use and 
registration of GO2 is of record.

WARES: (1) Printed and electronic instructional, educational, 
teaching and training materials, namely, books, booklets, 
handbooks, course materials, presentation materials, brochures, 
pamphlets, manuals, guides and charts in the fields of tourism 
and hospitality, responsible service of alcoholic beverages, 
apprenticeship and other accredited industry training programs in 
the fields of tourism, hospitality and food services, tourism 
industry strategic research initiatives, tourism industry standards 
and guidelines, promotion of the tourism industry, recruitment, 
retention, management and training of tourism industry 
professionals, human resources in the tourism industry, and 
industry career awareness activities. (2) Pre-recorded 
instructional DVDs, CDs (none of which contains computer 
software) and videocassettes concerning responsible service of 
alcoholic beverages, apprenticeship and other accredited 
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industry training programs in the fields of tourism, hospitality and 
food services, tourism industry strategic research initiatives, 
tourism industry standards and guidelines, promotion of the 
tourism industry, recruitment, retention, management and 
training of tourism industry professionals, human resources in 
the tourism industry, and industry career awareness activities. 
(3) Pre-recorded educational instructional DVDs and CDs 
containing non-downloadable interactive computer software for 
use to inspire and stimulate interest of the general public to 
develop a career path that matches their personal preferences 
and attributes in the tourism and hospitality industry. (4) Printed 
and electronic instructional, educational, teaching and training 
materials, namely, books, booklets, handbooks, course 
materials, presentation materials, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and charts in the fields of occupational health 
and wellness, occupational safety, prevention, disability 
management, prevention, rehabilitation and reintegration for the 
tourism and hospitality industry. (5) Printed and electronic 
instructional, educational, teaching and training materials, 
namely, books, booklets, handbooks, course materials, 
presentation materials, brochures, pamphlets, manuals, guides 
and charts in the fields of food safety handling procedures and 
foodservice worker safety issues. SERVICES: (1) Providing 
information, resources and consulting services with respect to 
human resources management and strategies in the fields of 
tourism and hospitality; promoting and developing strategies for 
the tourism industry and hospitality services; performing 
employment and labour market research for the tourism and 
hospitality industry. (2) Promoting tourism and tourism career, 
namely, promoting job opportunities, information and resources 
on recruitment, career advancement and development, career 
retention and vocational training in the tourism and hospitality 
industry for local and foreign workers. (3) Educational and 
vocational training programs, courses, seminars, presentations 
and workshops for tourism industry professionals and on topic of 
responsible service of alcoholic beverages in the hospitality 
sector, and issuing certification thereof. (4) Accreditation 
services, namely, training, testing, and evaluation of skills and 
practices for purposes of issuing trade qualifications in the fields 
of tourism, hospitality and food services; developing, organizing 
and conducting qualifying training and examinations in the fields 
of tourism, hospitality and food services. (5) Operation of a 
website promoting tourism and tourism career, and featuring 
instructional, educational, teaching, qualifying training and 
examination, accreditation and certification services, and 
providing instructional, educational, teaching and training 
materials, all concerning apprenticeship and other accredited 
industry training programs in the fields of tourism, hospitality and 
food services. (6) Promoting the interest of the tourism industry 
through advocacy and communicating the views and objectives 
of the tourism industry to all levels of government to influence 
policy-making. (7) Educational and training services, namely, 
providing courses and programs in relation to safe food handling 
procedure and foodservice worker safety issues. (8) Industry 
research and analysis to identify and eliminate workplace hazard 
and to identify best practices in areas of occupational health and 
wellness, occupational safety and prevention, disability 
management, rehabilitation and reintegration in the fields of 
tourism and hospitality. (9) Educational and training services, 
namely providing courses and programs focusing on studies 
relating to occupational health and wellness, occupational safety 
and prevention, disability management, rehabilitation and 
reintegration in the fields of tourism and hospitality industry; 

promoting public awareness of occupational health and wellness, 
and occupational safety and prevention in the fields of tourism 
and hospitality industry. (10) Evaluation, assessment and 
certification audits, namely, audits with the goal of delivering 
certifications of conformity to principles and against accepted 
optimum standards for organizations, programs and policies in 
the field of disability management for the tourism and hospitality 
industry. (11) Developing informational package for tourism 
operators to identify, assess and eliminate workplace hazards 
and for implementation of disability management, rehabilitation 
and reintegration programs. Used in CANADA since at least as 
early as April 2003 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), 
(6), (7); December 2005 on wares (3); January 28, 2008 on 
services (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) 
and on services (8), (9), (10), (11).

Le consentement de Calgary Health Region à l'utilisation et à 
l'enregistrement de GO2 a été déposé.

MARCHANDISES: (1) les domaines du tourisme et de 
l'hébergement, du service responsable des boissons alcoolisées, 
de la formatiMatériel imprimé et électronique à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de 
présentation, dépliants, brochures, manuels d'instruction, guides 
et diagrammes dans on d'apprentis et d'autres programmes de 
formation professionnelle accréditée dans les domaines du 
tourisme, de l'hébergement, de la restauration ainsi que des 
initiatives de recherche stratégique, des normes et des directives 
dans l'industrie du tourisme, de la promotion de l'industrie du 
tourisme, du recrutement, de la fidélisation, de la gestion et de la 
formation de professionnels de l'industrie du tourisme; services 
de ressources humaines dans l'industrie du tourisme ainsi 
qu'activités de sensibilisation aux carrières en tourisme. (2) 
DVD, CD (ne contenant pas des logiciels) et cassettes vidéo 
concernant le service responsable des boissons alcoolisées, la 
formation d'apprentis et d'autres programmes de formation 
professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement et de la restauration, les initiatives de recherche 
stratégique, les normes et les directives dans l'industrie du
tourisme, le recrutement, la fidélisation, la gestion et la formation 
de professionnels de l'industrie du tourisme, les ressources 
humaines dans l'industrie du tourisme ainsi que les activités de 
sensibilisation aux carrières en tourisme. (3) DVD et CD 
contenant des logiciels interactifs non téléchargeables pour 
promouvoir l'intérêt du grand public à se trouver un 
cheminement de carrière qui corresponde à leurs goûts et à 
leurs aptitudes dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement. (4) Matériel imprimé et électronique à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de 
présentation, dépliants, brochures, manuels d'instruction, guides 
et diagrammes dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
la sécurité, de la prévention, de la gestion des limitations 
fonctionnelles, de la prévention, de la réadaptation et de la 
réintégration au travail dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement. (5) Matériel imprimé et électronique à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de 
présentation, dépliants, brochures, manuels d'instruction, guides 
et diagrammes dans les domaines des méthodes de 
manutention pour l'innocuité des aliments et des enjeux de 
sécurité des travailleurs de l'industrie des services alimentaires. 
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SERVICES: (1) Offre de services d'information, de ressources et 
de conseil concernant la gestion et les stratégies des ressources 
humaines dans les domaines du tourisme et de l'hébergement; 
promotion et élaboration de stratégies dans les domaines du 
tourisme et de l'hébergement; services de recherche sur les 
marchés de l'emploi et de la main-d'oeuvre dans les domaines 
du tourisme et de l'hébergement. (2) Promotion du tourisme et 
des carrières en tourisme, nommément offre d'occasions 
d'emploi, d'information et de ressources sur le recrutement, 
l'avancement professionnel, le prolongement de carrière et la 
formation professionnelle dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement pour travailleurs locaux et étrangers. (3) 
Programmes de formation, cours, conférences, présentations et 
ateliers éducatifs et professionnels pour les professionnels de 
l'industrie du tourisme et au sujet du service responsable des 
boissons alcoolisées dans le domaine de l'hébergement et octroi 
de certifications connexes. . (4) Services d'accréditation, 
nommément formation, test et évaluation des compétences et 
pratiques dans le but de reconnaître les qualifications 
professionnelles dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement et de la restauration; élaboration, organisation et 
tenue de formations et d'examens dans les domaines du 
tourisme, de l'hébergement et de la restauration. (5) Exploitation 
d'un site Internet faisant la promotion du tourisme et des 
carrières en tourisme et offrant des services pédagogiques, 
éducatifs, d'enseignement, de formation et d'examen en vue 
d'une qualification, d'accréditation et de certification ainsi qu'offre 
de matériel à caractère didactique, éducatif, pédagogique et de 
formation, portant tous sur les programme d'apprentis et d'autres 
programmes de formation professionnelle accréditée dans les 
domaines du tourisme, de l'hébergement et de la restauration. 
(6) Promotion des intérêts de l'industrie du tourisme par la 
promotion ainsi que la diffusion des opinions et des objectifs de 
l'industrie du tourisme auprès de tous les paliers 
gouvernementaux pour influencer l'élaboration de politiques. (7) 
Services d'enseignement, nommément offre de cours et de 
programmes ayant trait aux méthodes de manutention pour 
l'innocuité des aliments et aux enjeux de sécurité des travailleurs 
de l'industrie des services alimentaires. (8) Recherche et 
analyse en industrie pour cibler et éliminer les dangers au travail 
et établir les pratiques d'excellence dans les domaines de la 
santé et du bien-être, de la sécurité et de la prévention, de la 
gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la 
réintégration au travail dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement. (9) Services d'enseignement, nommément offre 
de cours et de programmes mettant l'accent sur les études ayant 
trait à la santé et au bien-être au travail, de la sécurité et de la 
prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la 
réadaptation et de la réintégration au travail dans les domaines 
du tourisme et de l'hébergement; sensibilisation du public à la 
santé et au bien-être ainsi qu'à la sécurité et à la prévention au 
travail dans les domaines du tourisme et de l'hébergement. (10) 
Évaluation, examen et vérification de certification, nommément 
évaluations en vue de l'émission de certifications de conformité à 
des principes et à des normes d'excellence à des organismes, à 
des programmes et à des politiques dans le domaine de la 
gestion des limitations fonctionnelles dans les domaines du 
tourisme et de l'hébergement. (11) Conception de trousses 
d'information pour les professionnels du tourisme afin d'établir, 
d'évaluer et d'éliminer les dangers au travail et pour mettre en 
place des programmes de gestion des limitations fonctionnelles, 
de réadaptation et de réintégration. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les 

marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(6), (7); décembre 2005 en liaison avec les marchandises (3); 28 
janvier 2008 en liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5) et en 
liaison avec les services (8), (9), (10), (11).

1,430,094. 2009/03/06. Go2 Tourism HR Society, a British 
Columbia society, Suite 450, One Bentall Centre, 505 Burrard 
Street, P.O. Box 59, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Consent from "Calgary Health Region" to the use and 
registration of GO2 & Design is of record.

WARES: (1) Printed and electronic instructional, educational, 
teaching and training materials, namely, books, booklets, 
handbooks, course materials, presentation materials, brochures, 
pamphlets, manuals, guides and charts in the fields of tourism 
and hospitality, responsible service of alcoholic beverages, 
apprenticeship and other accredited industry training programs in 
the fields of tourism, hospitality and food services, tourism 
industry strategic research initiatives, tourism industry standards 
and guidelines, promotion of the tourism industry, recruitment, 
retention, management and training of tourism industry 
professionals, human resources in the tourism industry, and 
industry career awareness activities. (2) Pre-recorded 
instructional DVDs, CDs (none of which contains computer 
software) and videocassettes concerning responsible service of 
alcoholic beverages, apprenticeship and other accredited 
industry training programs in the fields of tourism, hospitality and 
food services, tourism industry strategic research initiatives, 
tourism industry standards and guidelines, promotion of the 
tourism industry, recruitment, retention, management and 
training of tourism industry professionals, human resources in 
the tourism industry, and industry career awareness activities. 
(3) Pre-recorded educational instructional DVDs and CDs 
containing non-downloadable interactive computer software for 
use to inspire and stimulate interest of the general public to 
develop a career path that matches their personal preferences 
and attributes in the tourism and hospitality industry. (4) Printed 
and electronic instructional, educational, teaching and training 
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materials, namely, books, booklets, handbooks, course 
materials, presentation materials, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and charts in the fields of occupational health 
and wellness, occupational safety, prevention, disability 
management, prevention, rehabilitation and reintegration for the 
tourism and hospitality industry. (5) Printed and electronic 
instructional, educational, teaching and training materials, 
namely, books, booklets, handbooks, course materials, 
presentation materials, brochures, pamphlets, manuals, guides 
and charts in the fields of food safety handling procedures and 
foodservice worker safety issues. SERVICES: (1) Providing 
information, resources and consulting services with respect to 
human resources management and strategies in the fields of 
tourism and hospitality; promoting and developing strategies for 
the tourism industry and hospitality services; performing 
employment and labour market research for the tourism and 
hospitality industry. (2) Promoting tourism and tourism career, 
namely, promoting job opportunities, information and resources 
on recruitment, career advancement and development, career 
retention and vocational training in the tourism and hospitality 
industry for local and foreign workers. (3) Educational and 
vocational training programs, courses, seminars, presentations 
and workshops for tourism industry professionals and on topic of 
responsible service of alcoholic beverages in the hospitality 
sector, and issuing certification thereof. (4) Accreditation 
services, namely, training, testing, and evaluation of skills and 
practices for purposes of issuing trade qualifications in the fields 
of tourism, hospitality and food services; developing, organizing 
and conducting qualifying training and examinations in the fields 
of tourism, hospitality and food services. (5) Operation of a 
website promoting tourism and tourism career, and featuring 
instructional, educational, teaching, qualifying training and 
examination, accreditation and certification services, and 
providing instructional, educational, teaching and training 
materials, all concerning apprenticeship and other accredited 
industry training programs in the fields of tourism, hospitality and 
food services. (6) Promoting the interest of the tourism industry 
through advocacy and communicating the views and objectives 
of the tourism industry to all levels of government to influence 
policy-making. (7) Educational and training services, namely, 
providing courses and programs in relation to safe food handling 
procedure and foodservice worker safety issues. (8) Industry 
research and analysis to identify and eliminate workplace hazard 
and to identify best practices in areas of occupational health and 
wellness, occupational safety and prevention, disability 
management, rehabilitation and reintegration in the fields of 
tourism and hospitality. (9) Educational and training services, 
namely providing courses and programs focusing on studies 
relating to occupational health and wellness, occupational safety 
and prevention, disability management, rehabilitation and 
reintegration in the fields of tourism and hospitality industry; 
promoting public awareness of occupational health and wellness, 
and occupational safety and prevention in the fields of tourism 
and hospitality industry. (10) Evaluation, assessment and 
certification audits, namely, audits with the goal of delivering 
certifications of conformity to principles and against accepted 
optimum standards for organizations, programs and policies in 
the field of disability management for the tourism and hospitality 
industry. (11) Developing informational package for tourism 
operators to identify, assess and eliminate workplace hazards 
and for implementation of disability management, rehabilitation 
and reintegration programs. Used in CANADA since at least as 
early as April 2003 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), 

(6), (7); December 2005 on wares (3); January 28, 2008 on 
services (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) 
and on services (8), (9), (10), (11).

Le consentement de Calgary Health Region à l'utilisation et à 
l'enregistrement de GO2 et du dessin connexe a été déposé.

MARCHANDISES: (1) les domaines du tourisme et de 
l'hébergement, du service responsable des boissons alcoolisées, 
de la formatiMatériel imprimé et électronique à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de 
présentation, dépliants, brochures, manuels d'instruction, guides
et diagrammes dans on d'apprentis et d'autres programmes de 
formation professionnelle accréditée dans les domaines du 
tourisme, de l'hébergement, de la restauration ainsi que des 
initiatives de recherche stratégique, des normes et des directives 
dans l'industrie du tourisme, de la promotion de l'industrie du 
tourisme, du recrutement, de la fidélisation, de la gestion et de la 
formation de professionnels de l'industrie du tourisme; services 
de ressources humaines dans l'industrie du tourisme ainsi 
qu'activités de sensibilisation aux carrières en tourisme. (2) 
DVD, CD (ne contenant pas des logiciels) et cassettes vidéo 
concernant le service responsable des boissons alcoolisées, la 
formation d'apprentis et d'autres programmes de formation 
professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement et de la restauration, les initiatives de recherche 
stratégique, les normes et les directives dans l'industrie du 
tourisme, le recrutement, la fidélisation, la gestion et la formation 
de professionnels de l'industrie du tourisme, les ressources 
humaines dans l'industrie du tourisme ainsi que les activités de 
sensibilisation aux carrières en tourisme. (3) DVD et CD 
contenant des logiciels interactifs non téléchargeables pour 
promouvoir l'intérêt du grand public à se trouver un 
cheminement de carrière qui corresponde à leurs goûts et à 
leurs aptitudes dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement. (4) Matériel imprimé et électronique à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de 
présentation, dépliants, brochures, manuels d'instruction, guides 
et diagrammes dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
la sécurité, de la prévention, de la gestion des limitations 
fonctionnelles, de la prévention, de la réadaptation et de la 
réintégration au travail dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement. (5) Matériel imprimé et électronique à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de 
présentation, dépliants, brochures, manuels d'instruction, guides 
et diagrammes dans les domaines des méthodes de 
manutention pour l'innocuité des aliments et des enjeux de 
sécurité des travailleurs de l'industrie des services alimentaires. 
SERVICES: (1) Offre de services d'information, de ressources et 
de conseil concernant la gestion et les stratégies des ressources 
humaines dans les domaines du tourisme et de l'hébergement; 
promotion et élaboration de stratégies dans les domaines du 
tourisme et de l'hébergement; services de recherche sur les 
marchés de l'emploi et de la main-d'oeuvre dans les domaines 
du tourisme et de l'hébergement. (2) Promotion du tourisme et 
des carrières en tourisme, nommément offre d'occasions 
d'emploi, d'information et de ressources sur le recrutement, 
l'avancement professionnel, le prolongement de carrière et la 
formation professionnelle dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement pour travailleurs locaux et étrangers. (3) 
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Programmes de formation, cours, conférences, présentations et 
ateliers éducatifs et professionnels pour les professionnels de 
l'industrie du tourisme et au sujet du service responsable des 
boissons alcoolisées dans le domaine de l'hébergement et octroi 
de certifications connexes. . (4) Services d'accréditation, 
nommément formation, test et évaluation des compétences et 
pratiques dans le but de reconnaître les qualifications 
professionnelles dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement et de la restauration; élaboration, organisation et 
tenue de formations et d'examens dans les domaines du 
tourisme, de l'hébergement et de la restauration. (5) Exploitation 
d'un site Internet faisant la promotion du tourisme et des 
carrières en tourisme et offrant des services pédagogiques, 
éducatifs, d'enseignement, de formation et d'examen en vue 
d'une qualification, d'accréditation et de certification ainsi qu'offre 
de matériel à caractère didactique, éducatif, pédagogique et de 
formation, portant tous sur les programme d'apprentis et d'autres 
programmes de formation professionnelle accréditée dans les 
domaines du tourisme, de l'hébergement et de la restauration. 
(6) Promotion des intérêts de l'industrie du tourisme par la 
promotion ainsi que la diffusion des opinions et des objectifs de 
l'industrie du tourisme auprès de tous les paliers 
gouvernementaux pour influencer l'élaboration de politiques. (7) 
Services d'enseignement, nommément offre de cours et de 
programmes ayant trait aux méthodes de manutention pour 
l'innocuité des aliments et aux enjeux de sécurité des travailleurs 
de l'industrie des services alimentaires. (8) Recherche et 
analyse en industrie pour cibler et éliminer les dangers au travail 
et établir les pratiques d'excellence dans les domaines de la 
santé et du bien-être, de la sécurité et de la prévention, de la 
gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la 
réintégration au travail dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement. (9) Services d'enseignement, nommément offre 
de cours et de programmes mettant l'accent sur les études ayant 
trait à la santé et au bien-être au travail, de la sécurité et de la 
prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la 
réadaptation et de la réintégration au travail dans les domaines 
du tourisme et de l'hébergement; sensibilisation du public à la 
santé et au bien-être ainsi qu'à la sécurité et à la prévention au 
travail dans les domaines du tourisme et de l'hébergement. (10) 
Évaluation, examen et vérification de certification, nommément 
évaluations en vue de l'émission de certifications de conformité à 
des principes et à des normes d'excellence à des organismes, à 
des programmes et à des politiques dans le domaine de la 
gestion des limitations fonctionnelles dans les domaines du 
tourisme et de l'hébergement. (11) Conception de trousses 
d'information pour les professionnels du tourisme afin d'établir, 
d'évaluer et d'éliminer les dangers au travail et pour mettre en 
place des programmes de gestion des limitations fonctionnelles, 
de réadaptation et de réintégration. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(6), (7); décembre 2005 en liaison avec les marchandises (3); 28 
janvier 2008 en liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5) et en 
liaison avec les services (8), (9), (10), (11).

1,430,975. 2009/03/13. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, CHINA 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

The translation into English of LEE KUM KEE and the Chinese 
characters appearing above each element, in the same order, is 
SURNAME, TAPESTRY, TO REMEMBER. The transliteration of 
these Chinese characters also in the same sequence is LEE 
KUM KEE. The transliteration of the Chinese characters to the 
immediate left of the element HONG is HEUNG and to the 
immediate right of the element KONG is KONG.

WARES: (1) Sauces and condiments, namely, ready-made 
sauce, preparations or concentrates for making sauces, cooking 
or marinating, oriental cooking sauce, stir fry sauce, dipping 
sauce. (2) Sauces and condiments, namely, oyster sauce, oyster 
flavoured sauce, soy sauce, teriyaki sauce, chili sauce, sweet 
and sour sauce, garlic sauce and paste, seasonings, marinades; 
foods, concentrates or preparations made from or consisting of 
chili or chili extracts. (3) Sesame sauce and paste, peanut 
flavoured sauce, peanut sauce, chicken powder, chicken-
flavoured powder, chicken bouillon powder, bouillon 
concentrates, preparations for making soups and bouillon, 
soups, bouillon, sesame oil, chili oil, minced garlic, minced 
ginger, shrimp paste. Used in CANADA since at least as early as 
October 2002 on wares (1); April 2008 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise de LEE KUM KEE et 
des caractères chinois qui apparaissent au-dessus de chaque 
élément est, dans le même ordre, SURNAME, TAPESTRY, TO 
REMEMBER. Toujours selon le requérant, la translittération de 
ces caractères chinois est, dans le même ordre, LEE KUM KEE. 
Toujours selon le requérant, la translittération du caractère 
chinois à gauche de HONG est HEUNG, et celle du caractère 
chinois à droite de KONG est KONG.

MARCHANDISES: (1) Sauces et condiments, nommément 
sauces cuisinées, préparations ou concentrés pour faire des 
sauces, pour la cuisson ou pour faire des marinades, sauce à 
cuisson orientale, sauce à sauter, sauce à trempette. (2) Sauces 
et condiments, nommément sauce aux huîtres, sauce 
aromatisée aux huîtres, sauce soya, sauce teriyaki, sauce chili, 
sauce aigre-douce, sauce à l'ail et pâte d'ail, assaisonnements, 
marinades; aliments, concentrés ou préparations à base de chili 
ou d'extraits de chili. (3) Sauce et pâte de sésame, sauce 
aromatisée aux arachides, sauce aux arachides, arômes de 
poulet en poudre, arômes artificiels de poulet en poudre, bouillon 
de poulet en poudre, concentrés de bouillon, préparations pour 
faire des soupes et des bouillons, soupes, bouillons, huile de 
sésame, huile pimentée, ail haché fin, gingembre émincé, pâte 
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de crevettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2002 en liaison avec les marchandises (1); avril 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,430,979. 2009/03/13. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 
Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 
HONG KONG, CHINA 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

The translation into English of the Chinese characters, in the 
same order, is SURNAME, TAPESTRY, TO REMEMBER. The 
transliteration of these characters is LEE KUM KEE, as 
submitted by the applicant.

WARES: (1) Foods, concentrates or preparations made from 
meat, fish, poultry, shellfish and/or crustaceans; foods, 
concentrates or preparations made from or consisting of dried or 
extracts of fish, prawns, shrimps, clams, mussels, oysters and/or 
scallops. (2) Sesame oil, chili oil, foods, concentrates or 
preparations made from or consisting of chili or chili extracts, 
minced garlic, minced ginger, shrimp paste, minced garlic for use 
as seasoning, minced ginger for use as seasoning. (3) Vinegar, 
seasonings, marinades. (4) Chicken powder, chicken-flavoured 
powder, chicken bouillon powder, bouillon concentrates, 
preparations for making soups and bouillon, soups, bouillon. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1); 
January 1995 on wares (2); 1998 on wares (3); April 1998 on 
wares (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est, dans l'ordre, SURNAME, TAPESTRY, TO REMEMBER, et 
la translittération de ces caractères est LEE KUM KEE.

MARCHANDISES: (1) Aliments, concentrés ou préparations à 
base de viande, de poisson, de volaille, de mollusques et/ou de 
crustacés; aliments, concentrés ou préparations faits ou 
composés de poisson, de crevettes, de palourdes, de moules, 
d'huîtres et/ou de pétoncles séchés ou d'extraits de ces 
aliments. (2) Huile de sésame, huile de piment rouge, aliments, 
concentrés ou préparations à base de ou composés de chili ou 
d'extraits de chili, ail émincé, gingembre émincé, pâte de 
crevettes, ail émincé pour utilisation comme assaisonnement, 
gingembre émincé pour utilisation comme assaisonnement. (3) 
Vinaigre, assaisonnements, marinades. (4) Arômes de poulet en 
poudre, arômes artificiels de poulet en poudre, bouillon de poulet 
en poudre, concentrés de bouillon, préparations pour faire des 
soupes et des bouillons, soupes, bouillons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 1995 en liaison avec les marchandises 
(2); 1998 en liaison avec les marchandises (3); avril 1998 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,431,129. 2009/03/16. CGBS INTERNATIONAL SA, Rue Bellot 
3, CH-1206 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AGE KILLER
MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques, pommades, gels et 
lotions à usage cosmétique pour les soins de la peau; crèmes et 
lotions cosmétiques pour les soins de la peau, crémes, gels, 
lotions pour le bronzage de la peau; laits cosmétiques pour 
nettoyer la peau; lotions et laits pour le démaquillage à usage 
cosmétique; déodorants à usage personnel; savons 
désodorisants, savons à usage personnel; parfums; eaux de 
toilette. Date de priorité de production: 26 janvier 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 00040/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 avril 
2009 sous le No. 585776 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic creams, pomades, gels and lotions for 
cosmetic use in skin care; cosmetic creams and lotions for skin 
care, creams, gels, lotions for tanning the skin; cosmetic milks 
for cleansing the skin; make-up removal lotions and milks for 
cosmetic use; deodorant for personal use; deodorant soaps,
soaps for personal use; perfumes; eaux de toilette. Priority
Filing Date: January 26, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 00040/2009 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 23, 2009 under No. 585776 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,139. 2009/03/16. Hall BioScience Corporation, 5659 
Southfield Drive, Flowery Branch, Georgia 30542, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

AVAILNEX
WARES: Dietary and nutritionally fortified food products and 
supplements, namely, chewable tablets, suspensions, solutions, 
and capsules, adapted for medical use for the treatment of 
pulmonary oxidative stress. Priority Filing Date: January 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/653,145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et suppléments alimentaires 
enrichis, nommément comprimés à croquer, suspensions, 
solutions et capsules à usage médical pour le traitement du 
stress oxydatif pulmonaire. Date de priorité de production: 21 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/653,145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,518. 2009/03/18. Freudenberg-NOK General Partnership, 
47690 E. Anchor Court, Plymouth, Michigan,  48170, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Replacement parts for motor vehicle drivetrain, 
power steering, manual steering, and transmission applications; 
kits containing replacement parts for motor vehicle drivetrain, 
power steering, manual steering, and transmission applications. 
(2) Replacement parts for motor vehicle drivetrain, power 
steering, manual steering, and transmission applications, 
namely, CV and power steering rack and pinion boots, metal 
washers, precision and non-precision seals, gaskets, pump 
diaphragms, piston sealing rings, O-rings, valve retainers, lip 
seals, lathe-cut seals, pistons, and non-metal and non-
mechanical seals; kits containing one or more replacement parts 
for motor vehicle drivetrain, power steering, manual steering, and 
transmission applications, namely, CV and power steering rack 
and pinion boots, metal washers, precision and non-precision 
seals, gaskets, pump diaphragms, piston sealing rings, O-rings, 
valve retainers, lip seals, lathe-cut seals, pistons, and non-metal 
and non-mechanical seals;replacement parts for motor vehicle 
drivetrain, power steering, manual steering, and transmission 
applications, namely, non-metal, rubber, or plastic packing for 
forming seals on pumps, gaskets, valves, piston cups, CV and 
power steering rack and pinion boots, and pump diaphragms; 
replacement parts for motor vehicle drivetrain, power steering, 
manual steering, and transmission applications, namely, rubber 
washers, PTFE (polytetrafluoroethylene) sealing rings; kits 
containing one or more replacement parts for motor vehicle 
drivetrain, power steering, manual steering, and transmission 
applications, namely, non-metal, rubber, or plastic packing for 
forming seals on pumps, gaskets, valves, piston cups, CV and 
power steering rack and pinion boots, pump diaphragms, rubber 
washers, and PTFE (polytetrafluoroethylene) sealing rings. Used
in CANADA since at least as early as February 2002 on wares 
(1). Priority Filing Date: January 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/649,406 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 
3,741,827 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de rechange pour la transmission, 
la servodirection et la direction manuelle de véhicules 
automobiles; nécessaires comprenant des pièces de rechange 
pour la transmission, la servodirection et la direction manuelle de 
véhicules automobiles. (2) Pièces de rechange pour la 
transmission, la servodirection et la direction manuelle de 
véhicules automobiles, nommément soufflets de direction à 
crémaillère pour joints homocinétiques et servodirections, 
rondelles métalliques, joints d'étanchéité de précision ou non, 
joints, diaphragmes de pompes, joints d'étanchéité pour pistons, 
joints toriques, coupelles d'appui de soupape, joints à lèvre, 
joints d'étanchéité carrés, pistons ainsi que joints d'étanchéité 
non mécaniques autres qu'en métal; trousses contenant une ou 

plusieurs pièces de rechange pour la transmission, la 
servodirection et la direction manuelle de véhicules automobiles, 
nommément soufflets de direction à crémaillère pour joints 
homocinétiques et servodirections, rondelles métalliques, joints 
d'étanchéité de précision ou non, joints, diaphragmes de 
pompes, joints d'étanchéité pour pistons, joints toriques, 
coupelles d'appui de soupape, joints à lèvre, joints d'étanchéité 
carrés, pistons ainsi que joints d'étanchéité non mécaniques 
autres qu'en métal; pièces de rechange pour la transmission, la 
servodirection et la direction manuelle de véhicules automobiles, 
nommément garnitures en caoutchouc, en plastique ou autres 
qu'en métal pour sceller les pompes, les joints, les soupapes, les 
coupelles de piston, les soufflets de direction à crémaillère pour 
joints homocinétiques et servodirections ainsi que les 
diaphragmes de pompes; pièces de rechange pour la 
transmission, la servodirection et la direction manuelle de 
véhicules automobiles, nommément rondelles de caoutchouc, 
anneaux d'étanchéité en polytétrafluoroéthylène (PTFE); 
trousses contenant une ou plusieurs pièces de rechange pour la 
transmission, la servodirection et la direction manuelle de 
véhicules automobiles, nommément garnitures en caoutchouc, 
en plastique ou autres qu'en métal pour sceller les pompes, les 
joints, les soupapes, les coupelles de piston, les soufflets de 
direction à crémaillère pour joints homocinétiques et 
servodirections, les diaphragmes de pompes, les rondelles de 
caoutchouc ainsi que les anneaux d'étanchéité en 
polytétrafluoroéthylène (PTFE). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/649,406 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,741,827 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,432,117. 2009/03/24. Ginty Jocius & Associates Ltd., 46 
Cardigan Street, Guelph, ONTARIO N1H 3Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

OPEN DOORS FOR YOUR BUSINESS
SERVICES: Marketing agency services namely, providing direct 
marketing, field marketing, market research, market 
assessments, market analysis, collection and provision of 
marketing intelligence and information, formulation of marketing 
strategies, marketing consultancy, product positioning services; 
branding services and corporate identity clarification for the 
benefit of clients, consultancy services in connection with 
business strategies, management assistance services, brand 
extension and touchpoints, and the management of brand 
identity assets; providing design services namely graphic design, 
package design, brand design, corporate identity design, design 
or retail premises, industrial design, exhibition and display 
design, video design, web site design, consumer and market 
research design, signage design, flash animation design, design 
of advertisements; Advertising agency services namely, 
providing advertising and sales promotion for the benefit of 
clients, providing television, printed, electronic/internet website 
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advertising for others, and collaboration with others businesses 
for the benefit of the clients to provide advertising services, 
organization of exhibitions for advertising and marketing 
purposes, arranging radio, television, billboard and press 
advertising for others, and publicity and promotional services; 
production and dissemination of advertising matter namely, 
production and dissemination of printed, audio/video and 
electronic advertising matter; providing the service of purchase 
and rental of advertising space namely advertising space in all 
media, printed, video, audio, and electronic; purchase and rental 
of publicity and advertising materials namely purchase and rental 
of publicity and advertising materials in printed, video/audio and 
electronic form; direct mail advertising, namely designing, 
publishing and distributing advertising materials for direct mail 
campaigns; media planning namely, providing advice on media 
opportunities and markets; media buying namely the assessment 
and purchase of appropriate media of advertising for the 
purposes of targeting selected markets; Business information 
services namely, providing the collection, collation and supply of 
information relating to advertising, marketing, business 
management and commerce; commercial information services 
namely, the collection, collation and supply of information 
relating to companies, markets, products, services, commercial 
regulations and markets; Sponsorship and fundraising services 
namely, advising in connection with sponsorship opportunities 
and appropriate methods/media for sponsorship and arranging of 
sponsorship, advising in and supporting fundraising campaigns 
for the benefit of the client. Used in CANADA since March 02, 
2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de marketing, nommément 
marketing direct, marketing de terrain, études de marché, 
évaluations de marché, analyse de marché, collecte et diffusion 
de renseignements marketing, formulation de stratégies de 
commercialisation, services de conseil en marketing, services de 
positionnement de produits; services de stratégie de marque et 
de précision d'image de marque pour le compte des clients, 
services de conseil relativement aux stratégies d'affaires, aux 
services d'aide à la gestion, à l'extension de marque et aux 
points de services, ainsi qu'à la gestion d'actifs liés à l'image de 
marque; services de conception, nommément graphisme, 
conception d'emballages, conception de marques, conception 
d'images de marque, locaux de conception ou de vente au 
détail, dessin industriel, conception d'exposition et d'affichage, 
conception vidéo, conception de sites Web, conception d'études 
du marché de la consommation et d'études de marché, 
conception de panneaux, conception d'animation Flash, 
conception de publicités; services d'agence de publicité, 
nommément publicité et promotion des ventes pour le compte de 
clients, offre de publicités télévisée, imprimée, électronique ou 
sur des sites Web pour des tiers, ainsi que collaboration avec 
d'autres entreprises pour le compte de clients afin d'offrir des 
services de publicité, organisation d'expositions à des fins de 
publicité et de marketing, organisation en vue de publicités 
radiophoniques, télévisées, de panneaux réclames et de presse 
pour des tiers, services de publicité et de promotion; production 
et diffusion de matériel publicitaire, nommément production et 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio, vidéo et 
électronique; service d'achat et de location d'espace publicitaire, 
nommément d'espace publicitaire dans tous les médias, 
imprimés, vidéo, audio ou électroniques; achat et location de 
matériel publicitaire, nommément achat et location de matériel 
publicitaire imprimé, vidéo, audio et électronique; publipostage, 

nommément conception, publication et distribution de matériel 
publicitaire pour campagnes de publipostage; planification 
médiatique, nommément services de conseil sur les possibilités 
et les marchés des médias; achat de médias, nommément 
évaluation et achat de médias appropriés pour la publicité afin 
de viser les marchés sélectionnés; services de renseignements 
commerciaux, nommément collecte, rassemblement et diffusion 
de renseignements ayant trait à la publicité, au marketing, à la 
gestion d'entreprise et au commerce; services de 
renseignements commerciaux, nommément collecte, 
rassemblement et diffusion de renseignements ayant trait à des 
sociétés, des marchés, des produits, des services, des 
règlements et des marchés commerciaux; services de 
commandite et campagnes de financement, nommément 
conseils relativement aux possibilités de commandite et aux 
méthodes ou médias appropriés pour la commandite ainsi 
qu'organisation de commandite, conseils et soutien relativement 
à des campagnes de financement pour le compte de clients. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,432,277. 2009/03/25. United Chemical Company Uralchem, 
Open joint stock company, 18, Krasnopresnenskaya nab., 
Moscow 123317, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The background 
is white, the word URAL and the four circles connected with each 
other to form a reverse T are in blue color; the word CHEM and 
the lower right dot are in green color; the remaining four dots are 
in grey color

WARES: Fertilizer and fertilizing preparations. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on September 24, 2008 under No. 
360332 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc, le mot URAL et les quatre 
cercles interreliés pour former un T inversé sont bleus; le mot 
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CHEM et le point inférieur droit sont verts; les autres points sont 
gris.

MARCHANDISES: Engrais et produits fertilisants. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 24 
septembre 2008 sous le No. 360332 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,611. 2009/03/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MERADISO
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely leather furniture covers. Ropes, string, 
nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, namely 
beach bags, cosmetic bags, diaper bags, golf bags, school bags, 
sports bags; padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics), namely tow, processed coconut fabrics, processed flax, 
horsehair; rope ladders, sails, textile fibres, wood wool, wool, 
upholstery wool, wadding for padding and stuffing upholstery. 
Yarns and threads, for textile use; sewing thread. Textiles and 
textile goods, namely textile fabrics, textiles for carpets, floor 
mats, towels, curtains, clothing, footwear and furniture; bed and 
table covers; cotton fabrics, table runners, table covers, table 
linen, table napkins of textile, textile place mats, curtains of 
textile, curtain holders of textile material, mattress covers, 
mosquito nets, furnishing fabrics, plaids, bed covers, silk, bed 
clothes, bed linen, bedspreads, coverlets, taffeta, fabric, oilcloth 
for use as tablecloths, fabrics, namely textile fabrics, cotton 
fabrics, linen fabrics, sisal fabrics, beaver fabrics, satin fabrics, 
viscose fabrics, carbon fabrics, microfiber fabrics, fabrics for 
carpets, towels and curtains; woollen fabrics, pillow cases, 
cushion covers, covers for cushions. Carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering existing floors, 
namely floor tiles, anti-slip floor coatings sisal, coconut coatings, 
needle felt coatings, cast stone, parquet floor, carpeted floor; 
wall hangings (non-textile); bath mats, car mats, door mats, 
linoleum mats, carpet underlay. Priority Filing Date: December 
12, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7459456 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 10, 2009 under 
No. 007459456 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément revêtements de mobilier en 
cuir. Cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs 
grande contenance et sacs, nommément sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs de golf, sacs d'école, sacs 
de sport; matières de rembourrage (autres qu'en caoutchouc ou 
en plastique), nommément câbles, tissus à base de coco 
transformé, lin transformé, crin de cheval; échelles de corde, 
voiles, fibres textiles, laine de bois, laine, laine de rembourrage, 
ouate pour le matelassage et le rembourrage de meubles. Fils à 
usage textile; fil à coudre. Tissus et articles textiles, nommément 
tissus, tissus pour tapis, carpettes, serviettes, rideaux, 
vêtements, articles chaussants et mobilier; couvre-lits et dessus 
de table; tissus de coton, chemins de table, dessus de table, 
linge de table, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, 

rideaux en tissu, patères de rideaux en matières textiles, 
housses de matelas, moustiquaires, tissus d'ameublement, 
plaids, couvre-lits, soie, literie, linge de lit, jetés de lit couvre-lits 
taffetas, tissu, toile cirée pour utilisation comme nappe, tissus, 
nommément étoffes, tissu en coton, tissu en lin, tissu en sisal, 
tissu de castor, tissu en satin, tissu en viscose, tissu en fibre de 
carbone, tissu en microfibre, tissu à les tapis, serviettes et 
rideaux; tissu en laine, taies d'oreiller, housses de coussin, 
housses . Tapis, carpettes moquettes et tapis tressés, linoléum 
et autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément 
carreaux de sol, revêtements de sol antidérapants en sisal, 
revêtements à base de coco, revêtements en feutre aiguilleté, 
pierre artificielle, parquet, tapis; décorations murales (autres 
qu'en tissu); tapis de baignoire, tapis d'auto, paillassons, 
paillassons en linoléum, thibaudes. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7459456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 juin 2009 sous le 
No. 007459456 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,145. 2009/04/01. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
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: Panneaux solaires photovoltaïques, portes 
patios et fenêtres incorporant des cellules photovoltaïques, 
portes patios et fenêtres incorporant un verre chauffant, stores 
d'extérieur et d'intérieur incorporant des cellules photovoltaïques, 
films, pellicules et toiles photovoltaïques, routeurs, récupérateurs 
de chaleur, onduleurs, capteurs solaires, collecteurs solaires, 
chargeurs photovoltaïques, chauffe-eau à énergie solaire, fours 
solaires, piles solaires, lampes solaires de sécurité sensibles aux 
mouvements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Photovoltaic solar panels, patio doors and windows 
incorporating photovoltaic cells, patio doors and windows 
incorporating heating glass, exte r io r  and interior blinds 
incorporating photovoltaic cells, photovoltaic sheets, films and 
screens, routers, heat reclaimers, inverters, solar collectors, 
photovoltaic chargers, solar-powered water heaters, solar ovens, 
solar cells, motion-sensitive solar security lights. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,433,146. 2009/04/01. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
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

SOLENSIS
MARCHANDISES: Panneaux solaires photovoltaïques, portes 
patios et fenêtres incorporant des cellules photovoltaïques, 
portes patios et fenêtres incorporant un verre chauffant, stores 
d'extérieur et d'intérieur incorporant des cellules photovoltaïques, 
films, pellicules et toiles photovoltaïques, routeurs, récupérateurs 
de chaleur, onduleurs, capteurs solaires, collecteurs solaires, 
chargeurs photovoltaïques, chauffe-eau à énergie solaire, fours 
solaires, piles solaires, lampes solaires de sécurité sensibles aux 
mouvements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Photovoltaic solar panels, patio doors and windows 
incorporating photovoltaic cells, patio doors and windows 
incorporating heating glass, exte r io r  and interior blinds 
incorporating photovoltaic cells, photovoltaic sheets, films and 
screens, routers, heat reclaimers, inverters, solar collectors, 
photovoltaic chargers, solar-powered water heaters, solar ovens, 
solar cells, motion-sensitive solar security lights. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,433,749. 2009/04/07. Jauch Quartz GmbH, In der Lache 24, 
78056 Villingen-Schwenningen, GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
BLUE is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
the wording "JAUCH" in the colour BLUE, with two shadows of 
the "J" depicted in BLUE horizontal lines emanating from the left 
upper portion of the letter "J".

WARES: Quartz crystal oscillators, electric oscillators, 
resonators; electric batteries, namely general purpose batteries, 
cordless phone batteries, cellular phone batteries, watch 
batteries and hearing aid batteries; electric accumulators; electric 
capacitors; electric power supply units for computers, digital 
circuits and analog circuits. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares. Priority Filing Date: December 19, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008080898.5 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 27, 2009 under 
No. 30 2008 080 898 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée du mot JAUCH en bleu avec deux ombres formées de 
lignes horizontales bleues qui se dégagent du coin supérieur 
gauche de la lettre J.

MARCHANDISES: Oscillateurs à quartz, oscillateurs 
électriques, résonateurs; piles et batteries électriques, 
nommément piles d'usage général, batteries pour téléphone 
sans fil, batteries pour téléphones cellulaires, piles de montres et 
piles pour prothèses auditives; accumulateurs électriques; 
condensateurs électriques; blocs d'alimentation pour 
ordinateurs, circuits numériques et circuits analogiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008080898.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
avril 2009 sous le No. 30 2008 080 898 en liaison avec les 
marchandises.

1,434,389. 2009/04/14. HERITAGE TRAVEL, INC., (A 
DELAWARE CORPORATION), 1785 MASSACHUSETTS 
AVENUE, N.W., WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GOZAIC
WARES: Downloadable electronic publications in the fields of 
historic preservation, architecture, economic development, 
architectural design, travel, and museum studies. SERVICES:
(1) On-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of historic 
preservation, architecture, travel and history. (2) Providing 
information on-line on travel, travel information services; travel 
guide services. (3) Education services, namely, providing live 
and on-line classes, seminars, workshops, and webinars in the 
fields of historic preservation, architecture, economic 
development, museum studies, architectural design, travel, and 
community revitalization. (4) Travel management services; On-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of urban and neighborhood 
revitalization and economic development, and museum studies. 
(5) Providing information on-line on architecture, architectural 
design, historic preservation, and economic development and 
urban revitalization; Computer services, namely, hosting on-line 
web facilities for others for organizing and conducting on-line 
meetings, gatherings, and interactive discussions. Priority Filing 
Date: October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/592298 in association with the 
same kind of services (1), (4); October 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/591958 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (2), (5); October 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/591956 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3825852 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 27, 2010 under No. 3823605 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la préservation historique, l'architecture, le 
développement économique, la conception architecturale, le 
voyage et les études muséales. SERVICES: (1) Bavardoirs en 
ligne et babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de la 
préservation historique, de l'architecture, du voyage et de 
l'histoire. (2) Diffusion d'information en ligne sur le voyage, 
services d'information de voyage; services de guide de voyage. 
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours en personne 
et en ligne, de conférences, d'ateliers et de conférences en ligne 
dans les domaines de la préservation historique, de 
l'architecture, du développement économique, des études 
muséales, de la conception architecturale, du voyage et de la 
revitalisation communautaire. (4) Services de gestion de 
voyages; bavardoirs en ligne et babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la revitalisation urbaine et des quartiers ainsi que du 
développement économique et des études muséales. (5) 
Diffusion d'information en ligne sur l'architecture, la conception 
architecturale, la préservation historique ainsi que le 
développement économique et la revitalisation urbaine; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/592298 en liaison avec le même 
genre de services (1), (4); 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591958 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (2), (5); 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591956 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3825852 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3823605 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,125. 2009/04/20. China Resources Vanguard (Hong Kong) 
Company Limited, 39th Floor, China Resources Building, 26 
Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRVMore
SERVICES: (1) Storage of electronically-stored data, 
information, computer files, and photographs for others; storage 
of media objects and other digital content namely, text, 
documents, photographs, images, video, and audio; travel 
services, namely providing travel information, travel agency 
services, transportation reservations and travel ticket reservation 
services (by means of a computer network), provision of 
transportation information and travel reservations; entertainment 

and education services namely, providing online computer 
games and contests, ongoing entertainment programs broadcast 
via radio, cellular, and wireless communication, the Internet, 
electronic communications networks, and computer networks in 
the fields of news, weather, sports, travel, current events, 
reference information, career information, computing, 
technology, shopping, auctions, movies, theater, music, health, 
education, science, finance, and investing; providing sports 
information via telephone, cellular telephone, wireless 
communication devices, and the Internet; providing sports 
scores, sports statistics and information, player statistics and 
information, play-by-play information and commentary, editorial 
commentary, and graphic depictions and photographs of sports 
games and events; conducting classes to train employment 
recruiters and personnel managers how to optimize the hiring 
process; providing information and news online in the fields of 
employment training; movie schedule and location information 
services and movie ticket purchasing services; providing 
information, listings, and news regarding television programming 
and entertainment; providing information in the fields of news 
and entertainment, namely, movies, television, music, sports, 
and celebrity personalities via computer networks; entertainment 
services in the form of a continuing news show distributed over 
computer networks; organizing and conducting fantasy sports 
contests and leagues; providing online fantasy sports news 
information; providing entertainment information via computer 
networks; providing information on electronic and computer 
games; production of music video programs for broadcast on 
computer networks; distribution of multimedia entertainment 
content via computer networks, providing prerecorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all via computer networks; providing information 
regarding photographic computer imaging; digital imaging 
services; providing information regarding fitness; providing 
information regarding parenting; providing education and training 
services for the use and operation of online trading websites and 
trading and auction-style trading; radio and television 
entertainment services, namely, trading and auction-style 
trading; production of radio and television programs; providing 
on-line electronic publications; providing an on-line forum for the 
exchange of advice and information in the field of sports, 
entertainment, education and physical fitness; provision of 
information, consultancy and advisory services for the aforesaid, 
including such services provided on-line from a computer 
network and via the internet and extranets and via a global 
computer network; organizing and conducting training, 
exhibitions, seminars and activities classes pertaining to 
parenting, child-related matters and baby-related matters; 
provision of information for legal matters by means of computer 
and the Internet; security services for the protection of personal 
property and individuals, namely, security guard and personal 
body guarding services; personal and social services rendered 
by other to meet the needs of individual namely, personal 
fashion and image consulting services. (2) Departmental store, 
supermarket and hypermarket retailing; departmental store, 
supermarket and hypermarket wholesaling services; retail store, 
mail order, telephone ordering and email order services for the 
sale of beauty products, personal care products, toiletries, 
perfumes, machines for household use, hand tools, optical 
goods, cameras, game console, software, domestic electrical 
and electronic equipment, including white goods, jewellery, 
clocks, watches, stationery, office supplies, publications, books 
and magazines, phone cards, gadget, leather goods, luggage, 
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furniture, household containers, household cleaning products 
and utensils, bathroom fittings, furniture covers, curtains window 
blinds, curtain poles, curtain rings, curtain tie backs, lamps, 
lighting, mirrors, fireplaces, lamp shades, wall sconces, wall 
hangings, table mats, drinks coasters, globes, glassware, 
earthenware, chinaware, cooking utensils, ornaments, statues, 
sculptures, photo frames and picture frames, candles, candle 
holders, brushes, cleaning articles, baths, basins, toilets, 
showers, weather stations, barometers, tools, cutlery, security 
alarms, textiles and textile piece goods, bed linen, bath linen, 
table linen, cushions, clothing, footwear, headgear, 
haberdashery, toys and games, sports and fitness equipments, 
foodstuffs, drinks and tobacco products, health products, health 
supplements, chemicals, paints, cosmetics and cleaning 
preparations, lubricants and fuels, pharmaceuticals, veterinary 
and sanitary preparations, food for babies, pet food and 
accessories, disinfectants, arts and crafts, paintings, stamps, 
molds, metal goods, machinery, electrical and scientific 
apparatus, calculating machines, data processing equipment and 
computers, computer hardware and software, auto supplies, 
medical apparatus, environmental control apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicle, 
firearms, musical instruments, paper goods and printed matter, 
rubber goods, non-metallic building materials, glass, cordage 
and fibers, string, nets, tents, tarpaulins, sacks and bags, yarns 
and threads, fabrics, embroidery, braid and artificial flowers, 
flowers and plants, floor coverings, meat and processed foods, 
staple foods, natural agricultural products, light beverages, wine 
and spirits, smokers’ articles; distributorship services for the 
above-noted goods; on-line retail and wholesale distributorship 
services, electronic home shopping services provided by means 
of computer and the Internet for the above-noted goods; 
computerized ordering for the above-noted goods; online 
ordering services for the above-noted consumer goods;
marketing agency services; auction services; auctioneering 
services; locating, organizing and presenting goods and services 
of other on-line vendors by means of computer and the Internet; 
providing advertising space for third parties online, and 
promoting the wares and services of third parties online for the 
retailing, wholesaling and delivery of goods, all provided online 
from a computer database and by means of web pages on the 
Internet; publication of publicity materials and texts for 
advertising the wares and services of others, namely, 
dissemination of advertising materials, updating of advertising 
materials, promotion of goods and services, compilation of 
advertising information into computer database by means of 
computer and the Internet; provision and rental of advertising 
space on a computer network and the Internet; on-line interactive 
electronic advertising of wares and services of others; promotion 
of Internet access sites namely, providing space for electronic 
advertisements of others for promotional purposes; preparation 
of reports for the foregoing services; consultancy, information 
and advisory services for a l l  the aforesaid services; 
telecommunication services, namely wireless telephone 
services, local and long distance transmission of voice, cellular 
text messages, graphics by means of telephone, telegraphic, 
cable and satellite transmissions, transmissions of voice, data 
and documents in the fields of environmental protection, search 
and rescue operations and fire fighting operations, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics, images, audio 
and video by means of telecommunication networks, wireless 
communication networks and the Internet, providing internet 

access via broadband optical and wireless networks, call 
hunting, telecommunication services provided in relation to the 
Internet, namely multiple user Internet access, providing 
telecommunications connections to the Internet and 
environmental protection databases, search and rescue 
operations databases, and fire fighting operations databases, via 
a global information network; electronic communication services, 
namely electronic transmission of images, graphics, video and 
audio and documents between computer users, electronic 
transmission of images, graphics, video and audio via computer 
terminals and electronic devices, electronic order transmission, 
communication services, namely residential and commercial 
telephone services, mobile telephone and facsimile 
communication services, interactive telecommunication services, 
namely text and numeric wireless digital messaging services; 
telecommunication of information and data, namely, transmission 
and reception of images, graphics, video and audio via a global 
information network; providing telecommunication access to on-
line video, image, voice, audio and data information; 
telecommunication services, namely, the provision of multiple 
user access to global information network for searching, 
retrieving, transferring and disseminating information; provision 
of telecommunication access and links to computer databases 
which transfer the website user to other local and global web 
pages, to the Internet, and to the world wide web; providing 
telecommunication access to on-line directories via a global 
information network; search engine services; provision of access 
to global computer network; computer data interchange services, 
namely web hosting; transmitting, storing, processing and 
receiving of graphics, video and audio and images via a global 
information network; news agency services, namely, providing 
access to computer retail databases and websites of others in 
various fields by means of a global communication network; 
electronic mail; rental and leasing of telecommunication 
equipment, rental of electronic apparatus and instruments for 
data communication; emai l  and internet message sending, 
receiving and forwarding services; teleconferencing and 
videoconferencing and web based order-transmission services, 
namely, telephone order-taking for others, and computerized on-
line ordering services via email; radio and television 
communication services, namely broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; preparation of reports for 
the foregoing services; providing access to websites and 
databases containing electronic publications and data via 
computer networks for processing and displaying purposes; 
providing access to websites and databases containing 
electronic publications, bulletin boards, and information 
accessible via computer; providing access to internet chat 
rooms, all concerning topics of general interest; providing 
multiple-user access to computer networks for the electronic 
transmission of data, communications, documents and personal 
and professional information; providing access to on-line web-
based directories, indices and searchable databases for a variety 
of information and data by means of computer and the Internet; 
consultancy, information and advisory services for all the 
aforesaid services; computer services provided on-line from the 
Internet, namely, providing an on-line forum for transmission and 
exchange of advice and information of messages among 
computer users concerning sports, entertainment, education and 
physical fitness; creating indexes of information, sites, and other 
resources on computer network; searching and retrieving 
information, data, web sites and other resources available on 
computer networks; computer programming; design, drawing 
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and commissioned writing, all for the compilation of web pages 
on the Internet; creating and maintaining web sites; hosting web 
sites of others; provision of information on weather and legal 
matters by means of computer and the Internet; advisory and 
consultancy services for all the aforesaid services. Priority Filing 
Date: December 15, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301257264 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 22, 
2005 under No. 300374427 on services (2); HONG KONG, 
CHINA on December 15, 2008 under No. 301257264 on 
services (1).

SERVICES: (1) Stockage électronique de données, 
d'informations, de fichiers informatiques et de photos pour des 
tiers; stockage d'objets médias et d'autre contenu numérique, 
nommément de textes, de documents, de photos, d'images, de 
vidéos et de sons; services liés au voyage, nommément diffusion 
d'information sur le voyage; services d'agence de voyages; 
réservation pour le transport et services de réservation de billets 
de voyage (par réseau informatique); diffusion d'information sur 
le transport et de réservations de voyage; services éducatifs et 
récréatifs; offre de jeux informatiques et de concours en ligne, 
nommément diffusion d'une série de divertissement à la radio, 
sur des téléphones cellulaires, sur des appareils de 
communication sans fil, sur Internet, sur des réseaux de 
communication électronique et sur des réseaux informatiques 
dans les domaines suivants : nouvelles, météo, sport, voyage, 
actualités, information de référence, information sur les carrières, 
informatique, technologie, magasinage, ventes aux enchères, 
films, théâtre, musique, santé, éducation, sciences, finance et 
placements; diffusion d'information sportive par téléphone, 
téléphone cellulaire, appareil de communication sans fil et 
Internet; diffusion de résultats sportifs, de statistiques et 
d'informations sportives, de statistiques et d'informations sur les 
joueurs, d'informations et de commentaires sur les matchs, de 
commentaires éditoriaux, de descriptions graphiques et de 
photos de matchs et d'évènements sportifs; tenue de cours pour 
former les recruteurs et les directeurs du personnel sur la façon 
d'optimiser le processus d'embauche; diffusion d'informations et 
de nouvelles en ligne sur la formation de la main-d'oeuvre; 
services d'information sur les horaires et les lieux de projection 
de films et services d'achat de billets de cinéma; diffusion 
d'informations, d'horaires et de nouvelles concernant des 
émissions de télévision et du divertissement; diffusion 
d'information sur les actualités et le divertissement, nommément 
films, télévision, musique, sport et vedettes, par réseaux 
informatiques; services de divertissement, en l'occurrence série 
de nouvelles distribuée sur des réseaux informatiques; 
organisation et offre de concours et de ligues de sports virtuels; 
diffusion d'information en ligne sur les sports virtuels; diffusion 
d'information sur le divertissement par réseaux informatiques; 
diffusion d'information sur les jeux électroniques et 
informatiques; production d'émissions de vidéoclips pour 
diffusion sur des réseaux informatiques; distribution de 
divertissement multimédia par réseaux informatiques, offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous au moyen de réseaux informatiques; diffusion d'information 
sur l'imagerie photographique par ordinateur; services d'imagerie 
numérique; diffusion d'information sur le conditionnement 
physique; diffusion d'information sur l'art d'être parent; offre de 
services d'enseignement et de formation pour l'utilisation et à 

l'exploitation de sites Web de commerce ainsi qu'aux échanges 
commerciaux et à la vente aux enchères; services de 
divertissement radiophonique et télévisé ayant trait aux 
échanges commerciaux et à la vente aux enchères; production 
d'émissions de télévision et de radio; offre de publications 
électroniques en ligne; offre d'un forum en ligne pour l'échange 
de conseils et d'informations dans les domaines des sports, du 
divertissement, de l'éducation et de la forme physique; offre de 
services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, y compris de tels services offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique et par Internet et par extranets et 
par réseau informatique mondial; organisation et tenue de 
séances de formation, d'expositions, de conférences, d'activités 
et de cours ayant trait à l'art d'être parent, aux enfants et aux 
bébés; diffusion d'information sur les questions de droit par 
ordinateur et par Internet; services de sécurité pour la protection 
de biens personnels et de personnes, nommément services de 
gardiens de sécurité et de gardes du corps; services personnels 
et sociaux offerts par des tiers pour répondre aux besoins de 
particuliers, nommément conseil personnel de mode et en 
matière d'image. (2) Services de vente au détail dans des 
grands magasins, des supermarchés et des hypermarchés; 
services de vente en gros dans des grands magasins, des 
supermarchés et des hypermarchés; services de magasin de 
détail, de vente par correspondance, de commande 
téléphonique et de commande par courriel pour la vente de ce 
qui suit : produits de beauté, produits de soins personnels, 
articles de toilette, parfums, appareils domestiques, outils à 
main, appareils d'optique, appareils photo, console de jeu, 
logiciels, équipement électrique et électronique pour la maison, y 
compris produits blancs, bijoux, horloges, montres, articles de 
papeterie, articles de bureau, publications, livres et magazines, 
cartes téléphoniques, gadgets, articles en cuir, valises, mobilier, 
contenants pour la maison, produits d'entretien ménager et 
ustensiles de nettoyage, accessoires de salle de bain, housses 
de meuble, rideaux et stores, tringles à rideaux, anneaux à 
rideaux, embrasses, lampes, éclairage, miroirs, foyers, abat-jour, 
bras de lumière, décorations murales, dessous-de-plat, sous-
verres, globes, articles de verrerie, articles en terre cuite, articles 
en porcelaine, ustensiles de cuisine, ornements, statues, 
sculptures, cadres, bougies, bougeoirs, brosses, articles de 
nettoyage, baignoires, lavabos, toilettes, douches, appareils 
météorologiques, baromètres, outils, ustensiles de table, 
alarmes de sécurité, tissus et tissus à la pièce, linge de lit, linge 
de toilette, linge de table, coussins, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et jeux, équipement 
de sport et d'entraînement physique, produits alimentaires, 
boissons et produits de tabac, produits de santé, suppléments 
naturels, produits chimiques, peintures, produits cosmétiques et 
nettoyants, lubrifiants et combustibles, produits 
pharmaceutiques, préparations vétérinaires et hygiéniques, 
aliments pour bébés, nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie, désinfectants, artisanat, peintures, timbres, moules, 
articles en métal, machinerie, appareils électriques et 
scientifiques, calculatrices, matériel de traitement de données et 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels, fourniture pour 
automobiles, appareils médicaux, appareils de contrôle 
environnemental pour l'éclairage, le chauffage, la production de 
vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, 
instruments de musique, articles en papier et imprimés, 
marchandises en caoutchouc, matériaux de construction non 
métalliques, verre, cordage et fibres, ficelle, filets, tentes, 
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bâches, sacs grande contenance et sacs, fils, tissus, broderie, 
nattes et fleurs artificielles, fleurs et plantes, revêtements de sol, 
viande et aliments transformés, aliments de base, produits 
agricoles naturels, boissons légères, vin et spiritueux, articles 
pour fumeurs; services de concession pour les marchandises 
susmentionnées; services de distribution en ligne au détail et en 
gros, services électroniques d'achat à domicile offerts par 
ordinateur et par Internet pour les marchandises 
susmentionnées; services informatisés de commande pour les 
marchandises susmentionnées; services de commande en ligne 
pour les marchandises susmentionnées; services d'agence de 
marketing; services d'enchères; services de vente aux enchères; 
localisation, organisation et présentation des marchandises et 
des services d'autres marchands en ligne par ordinateur et par 
Internet; offre d'espace publicitaire pour des tiers et promotion 
des marchandises et des services de tiers pour la vente au 
détail, la vente en gros et la livraison de marchandises, tous 
offerts en ligne à partir d'une base de données et au moyen de 
pages Web; publication de matériel et de textes publicitaires 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de 
matériel publicitaire, promotion de marchandises et de services, 
compilation de données publicitaires dans des base de données 
par ordinateur et par Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique et sur Internet; publicité 
électronique interactive en ligne de marchandises et de services 
de tiers; promotion de sites d'accès Internet, nommément offre 
d'espace publicitaire électronique à des fins de promotion pour 
des tiers; préparation de rapports pour les services 
susmentionnés; services de conseil et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie sans fil, transmission locale 
et interurbaine de voix, de messages textuels sur cellulaire, 
d'images par la transmission téléphonique, télégraphique, par 
câble et satellite, transmissions de voix, de données et de 
documents dans les domaines de la protection de 
l'environnement, des opérations de recherche et de sauvetage et 
des opérations de lutte contre les incendies, transmission locale 
et interurbaine de voix, de données, d'illustrations, d'images, de 
contenu audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, 
des réseaux de communication sans fil et Internet, offre d'accès 
Internet par réseaux à fibre optique et sans fil à large bande, 
recherche d'une ligne libre, services de télécommunication 
offerts en rapport avec Internet, nommément accès 
multiutilisateur à Internet, offre de connexions de 
télécommunication à Internet et des bases de données de 
protection de l'environnement, des bases de données liées aux 
opérations de recherche et de sauvetage et des bases de 
données liées aux opérations de lutte contre les incendies, par 
un réseau informatique mondial; services de communication 
électronique, nommément transmission électronique d'images, 
d'illustrations, de contenu vidéo et audio et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs, transmission électronique d'images,
d'illustrations, de contenu vidéo et audio au moyen de terminaux 
informatiques et d'appareils électroniques, transmission de 
commandes électroniques, services de communication, 
nommément services téléphoniques résidentiels et 
commerciaux, services de communication par téléphone mobile 
par télécopieur, services de télécommunication interactifs, 
nommément services de messagerie numérique et texte sans fil; 
télécommunication d'information et de données, nommément 
transmission et réception d'images, d'illustrations, de contenu 
vidéo et audio par un réseau informatique mondial; offre d'accès 

par télécommunication à des vidéos, des images, de la voix, des 
sons et des données; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la recherche, la récupération, le 
transfert et la diffusion d'information; offre d'accès par 
télécommunication et d'hyperliens à des bases de données qui 
dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales, à Internet et au Web; offre d'accès par 
télécommunication à des répertoires en ligne au moyen d'un 
réseau mondial d'information; services de moteur de recherche; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; services 
d'échange de données, nommément hébergement Web; 
transmission, stockage, traitement et réception d'illustrations, de 
contenu vidéo et audio et d'images par un réseau informatique 
mondial; services d'agence de presse, nommément offre d'accès 
à des bases de données et des sites Web de détail de tiers dans 
divers domaines par un réseau de communication mondial; 
courriel; location et crédit bail d'équipement de 
télécommunication, location d'appareils et d'instruments 
électroniques pour la communication de données; services 
d'envoi, de réception et d'acheminement de courriels et de 
messages Internet; services de téléconférence et de 
vidéoconférence et de transmission de commande sur le Web, 
nommément prise de commandes par téléphone pour des tiers 
et services informatisés de commande en ligne par courriel; 
services de radiocommunication et de télécommunication, 
nommément diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision; préparation de rapports pour les services 
susmentionnés; offre d'accès à des sites Web et à des bases de 
données contenant des publications et des données 
électroniques par des réseaux informatiques à des fins de 
traitement et d'affichage; offre d'accès à des sites Web et à des 
bases de données contenant des publications électroniques, des 
babillards et des renseignements accessibles par ordinateur; 
offre d'accès à des bavardoirs, portant sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques pour la transmission électronique de données, de 
communications, de documents et de renseignements 
personnels et professionnels; offre d'accès à des répertoires, 
des index et des bases de données consultables en ligne pour 
une variété de renseignements et de données au moyen d'un 
ordinateur et par Internet; services de conseil et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; services informatiques 
offerts en ligne, nommément offre d'un forum en ligne pour la 
diffusion de conseils et de renseignements au moyen de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les sports, 
le divertissement, l'éducation et la bonne condition physique; 
création d'index d'informations, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques; recherche et 
extraction d'informations, de données, de sites Web et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; 
programmation informatique; conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de pages Web sur Internet; 
création et maintenance de sites Web; hébergement de sites 
Web de tiers; diffusion d'information sur les conditions 
météorologiques et le droit par ordinateur et par Internet; 
services de conseil pour tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 15 décembre 2008, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301257264 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 22 février 2005 sous le No. 300374427 en 
liaison avec les services (2); HONG KONG, CHINE le 15 
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décembre 2008 sous le No. 301257264 en liaison avec les 
services (1).

1,435,378. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Transit maps; brochures, newsletters and magazines 
containing information regarding public transportation; clothing, 
namely: caps, hats, jackets; sweaters; cap visors; gloves, 
namely, work gloves, fashion gloves, leather gloves; shirts; 
shorts; slacks; socks; rain suits; rain pants; outerwear and 
sweater vests; wind shirts; pullovers; wind breakers; sweatshirts; 
t-shirts; sweat pants; warm-up suits; wind pants; scarves; bath 
robes; pyjamas; bandannas; boxer shorts; belts, namely, leather 
belts, textile belts; neckties; and earmuffs; watches; promotional 
items, namely blank videotapes; pre-recorded videotapes 
containing subject matter in the field of public transportation, 
USB memory storage devices, key chains, clocks, bag tags, 
paper and plastic coasters, place mats, ornamental pins, 
badges, namely, name badges, emblem badges, crests, iron-on 
emblems and decals, license plate frames, cigarette lighters, 
money clips, fridge magnets, ashtrays, matchbooks, bottle 
openers, paperweights, refrigerator magnets, souvenir coins, 
pocket knives, hair combs, metal and plastic belt buckles, pens, 
pencils, greeting cards, posters, photographs, calendars, writing 
paper and envelopes, postcards, cardboard paper, carbon 
paper, cloth and plastic pennants and banners, bumper stickers, 
maps, playing cards, address books, stickers, umbrellas, back 
packs, sunglasses, lunch bags, wallets, change purses, key 
cases, billfolds and document cases and portfolios, glasses, 
cups, mugs, plates, coffee mugs, beer mugs, plastic and metal 
water bottles, towels, namely, bath towels, hand towels, face 
towels, handkerchiefs, and balls, namely, rubber balls, tennis 
balls. SERVICES: Construction, operation, maintenance, and 
management of a public transportation system providing 
transportation services via bus, rail, tram, LRT and underground; 
advertising services, namely: renting advertising space to others, 
advertising the wares and services of others by providing 
advertising space in and on public transportation vehicles and 
stations, installing advertising signage on buses, rails, trams, 
LRT's and transit stations and transit terminals, and providing 
consulting services to others regarding advertising; management 
and maintenance of retail space at public transportation stations; 
the provision of computerized kiosks with an interactive interface 
for use in determining the location of the user and planning trips 
for that person using public transportation and for use in tracking 
public transit options and providing riders with real-time public 
transit information; the provision of a web site allowing persons 
to track public transit options, namely, door-to-door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 

duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de transit; brochures, bulletins et 
magazines contenant de l'information sur le transport public; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, vestes; 
chandails; visières pour casquette; gants, nommément gants de 
travail, gants à la mode, gants en cuir; chemises; shorts; 
pantalons sport; chaussettes; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables; vêtements d'extérieur et gilets en 
tricot; chemises coupe-vent; chandails; coupe-vent; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; pantalons d'entraînement; 
survêtements; pantalons coupe-vent; foulards; sorties de bain; 
pyjamas; bandanas; boxeurs; ceintures, nommément ceintures
en cuir, ceintures en tissu; cravates; cache-oreilles; montres; 
articles promotionnels, nommément cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets dans le 
domaine du transport public, dispositifs de stockage à mémoire 
USB, chaînes porte-clés, horloges, étiquettes pour sacs, sous-
verres en papier et en plastique, napperons, épinglettes 
décoratives, insignes, nommément porte-nom, insignes 
emblématiques, écussons, emblèmes appliqués au fer chaud et 
décalcomanies, cadres de plaque d'immatriculation, briquets, 
pinces à billets, aimants pour réfrigérateur, cendriers, pochettes 
d'allumettes, ouvre-bouteilles, presse-papiers, aimants pour 
réfrigérateur, pièces de monnaie souvenirs, canifs, peignes à 
cheveux, boucles de ceinture en métal et en plastique, stylos, 
crayons, cartes de souhaits, affiches, photos, calendriers, papier 
à lettres et enveloppes, cartes postales, papier et carton, papier 
carbone, fanions et banderoles en tissu et en plastique, 
autocollants pour pare-chocs, cartes, cartes à jouer, carnets 
d'adresses, autocollants, parapluies, sacs à dos, lunettes de 
soleil, sacs-repas, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
porte-billets, porte-documents et portefeuilles, verres, tasses, 
grandes tasses, assiettes, grandes tasses à café, chopes, 
gourdes en plastique et en métal, serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, mouchoirs, 
balles et ballons, nommément balles de caoutchouc, balles de 
tennis. SERVICES: Construction, exploitation, entretien et 
gestion d'un système de transport public offrant des services de 
transport par autobus, par train, par tramway, par TLR et par 
métro; services de publicité, nommément location d'espaces 
publicitaires à des tiers, publicité des marchandises et des 
services de tiers par l'offre d'espace publicitaire dans et sur des 
véhicules et des stations de transport en commun, installation 
d'enseignes publicitaires sur des bus, des rails, des tramways, 
des TLR ainsi que dans des gares de transit et des terminaux de 
transit, offre de services de conseil à des tiers concernant la 
publicité; gestion et entretien de locaux de commerce de détail 
dans des stations de transport en commun; offre de kiosques 
informatisés avec interface interactive pour renseigner l'usager 
sur l'endroit ou il se trouve et planifier les déplacements de 
l'usager en utilisant le transport en commun, voir les options 
disponibles pour le transport en commun et offrir aux passagers 
de l'information sur le transport en commun en temps réel; offre 
d'un site Web permettant de voir les options disponibles pour le 
transport en commun, nommément des itinéraires, de 
l'information sur les destinations, de l'information personnalisée 
sur les itinéraires, la durée d'un voyage, des horaires, des cartes 
et de l'information sur l'emplacement d'une gare de transport en 
commun. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,435,391. 2009/04/22. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Concrete landscape products, namely, retaining wall 
blocks, free standing wall blocks. Priority Filing Date: December 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/634166 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3,768,829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'aménagement paysager en béton, 
nommément blocs pour murs de soutènement, blocs pour murs 
autoportants. Date de priorité de production: 16 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634166 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,768,829 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,427. 2009/04/22. COTTON CARRIER LTD., 2575 
Caledonia Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

COTTON
WARES: Body camera mounts, namely, a threaded metal hub 
for attaching a camera to a receiving hub which is mounted to a 
user. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de caméra à fixer au corps, 
nommément mandrin métallique fileté servant à fixer une caméra 
à un support qui est fixé à l'utilisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,429. 2009/04/22. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HYDROXYPLUS
WARES: Ingredient blend sold as an integral part of dietary 
supplements used for performance and strength enhancement, 
body composition enhancement and muscle building. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'ingrédients vendu avec des 
suppléments alimentaires utilisés pour augmenter la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
développer les muscles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,575. 2009/04/23. Chopard International SA, Route de 
Promenthous, 1197, Prangins, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1000 MIGLIA
The english translation of 'MIGLIA' in the mark is 'miles'

WARES: Horological and chronometric instruments, namely, 
watches, wrist watches, watch movements, watch cases, watch 
dials, watch crystal, chronographs for use as watches, 
chronometers. Used in CANADA since at least as early as April 
1989 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIGLIA dans la 
marque est « miles ».

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, mouvements de 
montres, boîtiers de montre, cadrans de montre, verre de 
montre, chronographes pour utilisation comme montres, 
chronomètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,435,576. 2009/04/23. Chopard International SA, Route de 
Promenthous, 1197, Prangins, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The english translation of 'MIGLIA' in the mark is 'miles'

WARES: Horological and chronometric instruments, namely, 
watches, wrist watches, watch movements, watch cases, watch 
dials, watch crystal, chronographs for use as watches, 
chronometers. Used in CANADA since at least as early as April 
1989 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIGLIA dans la 
marque est « miles ».

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, mouvements de 
montres, boîtiers de montre, cadrans de montre, verre de 
montre, chronographes pour utilisation comme montres, 
chronomètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1989 en liaison avec les marchandises.

1,435,765. 2009/05/05. MAISON DEVEAUX INC., une personne 
morale légalement constituée, 2063 rue Deschênes, Jonquière, 
QUÉBEC G7S 5E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GAUTHIER BEDARD, 364 RUE RACINE 
EST, C.P. 218, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H5B7

La typographie caractéristique de la marque est la police 
d'écriture Univers Light ou encore la police Arial Régulier.

SERVICES: (1) Conception et création d'un milieu de vie 
personnel ou professionnel décoré, orné ou meublé de produits, 
objets et articles centrés et ajustés en fonction de l'équilibre 
émotif, esthétique et fonctionnel de la clientèle occupant ce 
milieu de vie. (2) Création, fabrication et commercialisation 
d'articles de décoration pour résidences et bureaux, nommément 
bibelots, plaques et plaquettes décoratives, cadres, boîtiers, 
boîtes-cadeaux ou de rangement, porte-journaux, porte-
documents, paniers, coquilles, vases, pots, cache-pots, plats, 
bancs, tabourets, consoles, papiers d'emballage et de 
messagerie, blocs-notes, agrafes, stylos, articles de maison et 
accessoires de salle de bain, nommément distributeurs et 

boîtiers pour papier mouchoir et papier hygiénique, pour savon, 
pour dentifrice et brosses a dents, serviettes en tissus, supports 
de serviettes, crochets, accroche-plats, cintres, chandeliers, 
chandelles, savons pour soins corporels, rideaux, articles de 
literie et de lingerie fine marqués d'unicité, d'équilibre esthétique 
et de luxe authentique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 novembre 2008 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

The characteristic typography of the trade-mark is the writing font 
Univers Light or the writing font Arial Régulier.

SERVICES: (1) Design and creation of a personnel or 
professional life that is decorated, ornamented, or furnished with 
objects and articles that are centered and adjusted as a function 
of an emotional, esthetic and functional balance in the lives of 
clients occupying that particular lifestyle. (2) Design, 
manufacturing and marketing of decorative items for residences 
and offices, namely trinkets, decorative plates and plaques, 
picture frames, cases, gift or storage boxes, newspaper holders, 
portfolios, baskets, shells, vases, pots, cachepots, dishes, 
benches, stools, consoles, wrapping paper and writing paper, 
note pads, staples, pens, house wares and bathroom 
accessories, namely dispensers and cases for facial tissue and 
toilet paper, for soap, for toothpaste and toothbrushes, textile 
towels, towel holders, hooks, plate hangers, clothes hangers, 
candlesticks, candles, soaps for personal use, curtains, bedding 
products and fine lingerie products characterized by their 
uniqueness, aesthetic equilibrium and genuine luxury. Used in 
CANADA since at least as early as November 10, 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

1,436,709. 2009/05/01. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California 94105, 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

PAINTED LOVE
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
May 10, 2008 on wares. Priority Filing Date: January 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/647,654 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 17, 2009 under 
No. 3713284 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,654 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 
novembre 2009 sous le No. 3713284 en liaison avec les 
marchandises.
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1,436,910. 2009/05/04. MZB Technologies, LLC, 4401 Horner 
Drive, Watertown, SD 57201, 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

MZB
SERVICES: GIS mapping services; databasing, visualization, 
manipulation, virtual reality immersion and integration of 
geographic information over the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on services. Priority
Filing Date: April 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77720999 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 31, 2010 under No. 3842551 on services.

SERVICES: Services de cartographie de SIG; entrée dans une 
base de données, visualisation, manipulation, immersion et 
intégration d'information géographique sur Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77720999 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 31 août 2010 sous le No. 3842551 en liaison avec les 
services.

1,437,081. 2009/05/05. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

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

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

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

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

1,437,082. 2009/05/05. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

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

WARES: Brochures, schematics, reports, graphs, letterhead, 
banners; domestic appliance energy and utility consumption 
meters; utility substation and distribution feeder monitors; 
distributed utility generation technologies namely, turbines, solar 
panels, geothermal, natural gas and biomass generators; and 
domestic appliance and utility consumption reports. SERVICES:
The creation, management, delivery, implementation and 
monitoring of metering and design programs in the field of 
intelligent automated utility distribution switching; the creation, 
management, delivery, implementation and monitoring of 
domestic appliance and energy and utility consumption metering, 
monitoring, reporting, pricing and control; the creation, 
management, delivery, implementation, control and monitoring of 
utility, substation and distribution feeders; heating and energy 
storage technologies namely, solar (photovoltaic), wind, natural 
gas, combined heat and electricity, bio mass, thermal and 
battery storage; energy conservation programs, namely, 
educational demonstrations in the field of conservation of energy 
in the home and business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot « Utilities » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

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

1,437,083. 2009/05/05. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7M 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

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

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

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

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

1,437,434. 2009/05/07. School for Social Entrepreneurs, 18a 
Victoria Park Square, London E2 9PF, 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

The School for Social Entrepreneurs 
(SSE)

WARES: Cardboard; paper and goods made from paper or 
cardboard namely, cardboard boxes, envelopes, writing paper, 
note paper, post cards, name tags, folders for correspondence; 
printed matter, namely, writing pads, picture postcards, 
catalogues, calendars, printed timetables, books, newspapers, 
geographical maps, guides, newsletters, pamphlets, brochures, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, journal; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, binders, 
paperweights, erasers, glue for stationery use, adhesive tapes 
for stationery use, staples, folders, guest books, invitations, 
labels, organizers, postcards; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, course catalogues, manuals and 
workbooks, reference books, course study books; mugs, cups. 
SERVICES: Education, namely conducting classes and 
seminars in the field of entrepreneurship; providing of training, 
namely arranging and conducting training for education, 
entertainment, sporting and cultural activities in the field of 
entrepreneurship; entertainment, namely online entertainment 
services, gaming services, television entertainment; sporting and 
cultural activities, namely, sporting and cultural activities in the 
field of entrepreneurship. Used in UNITED KINGDOM on wares 
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and on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 
2007 under No. 4977005 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carton; papier et marchandises faites de 
papier ou de carton, nommément boîtes en carton, enveloppes, 
papier à écrire, papier à lettres, cartes postales, porte-noms, 
chemises de correspondance; imprimés, nommément blocs-
correspondance, cartes postales illustrées, catalogues, 
calendriers, horaires imprimés, livres, journaux, cartes 
géographiques, guides, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, livrets, prospectus informatifs, encarts de magazine, 
revue; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, reliures, presse-papiers, gommes à effacer, 
colle pour le bureau, rubans adhésifs pour le bureau, agrafes, 
chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, 
range-tout, cartes postales; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément catalogues, manuels et cahiers 
de cours, livres de référence, livres d'étude; grandes tasses, 
tasses. SERVICES: Enseignement, nommément tenue de cours 
et de conférences dans le domaine de l'entrepreneuriat; services 
de formation, nommément organisation et tenue de formations 
sur des activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles 
dans le domaine de l'entrepreneuriat; divertissement, 
nommément services de divertissement en ligne, services de 
jeux, divertissement télévisé; activités sportives et culturelles, 
nommément activités sportives et culturelles dans le domaine de 
l'entrepreneuriat. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2007 sous le No. 4977005 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.

1,437,727. 2009/05/11. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, WILLEMSTAD CURAÇAO, NETHERLANDS 
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The colours yellow, black, silver, gray, red, green, blue, gold are 
claimed as features of the mark. The mark consists of label with 
a silver, black, white and silver rectangular quadruple border, 

inside the border at the top appears a box with a silver border 
containing a black and white picture depicting a man shovelling 
coal into a large oven marked with the number “1”, underneath 
an arched entryway. At the top of the silver border is the wording 
“THE ORIGINAL” in silver and below the box in the silver border 
is the wording “DISTILLING KETEL NO. 1” in silver. Below the 
picture appears the wording “KETEL ONE” in a stylized format 
with all the letters in black and with a thin white and black double 
border, the capital letter “K” appears inside a rectangle and fades 
from dark yellow at the top to light yellow at the bottom with the 
top and bottom of the box having a thick bar or line in silver, the 
word “CITROEN” appears in black and is centered below the 
“KETEL ONE” wording. Beneath the wording appears a round 
silver and grey seal device featuring the wording “NOLET 
DISTILLERY FOUNDED 1691”. In the centre of the round seal 
device appears a crest with a silver ox head on a blue coloured 
background on the left side and a red background with a six 
three leaf clovers in silver on the right side. The crest design is 
flanked by two gold unicorns. A green coloured vine design 
appears below the crest design and unicorns. In the top portion 
of the seal above the two unicorns there is a helmet facing 
forward with two mantles in blue lined with silver located in the 
top portion of the helmet. Above the two mantles is an ox head in 
silver. A thick yellow stripe with two parallel white and yellow 
stripes on each side runs diagonally from the bottom left of the 
label thru the seal ending to the right of the word “CITROEN”.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

Le jaune, le noir, l'argent, le gris, le rouge, le vert, le bleu et l'or 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'une étiquette à 
quadruple bordure argent, noire, blanche et argent. Une boîte à 
bordure argent se trouve à l'intérieur de la bordure et contient 
une image blanche et noire d'un homme qui pellette du charbon 
dans un grand four marqué du chiffre 1, sous une arche. Au-
dessus de la bordure argent se trouvent les mots THE 
ORIGINAL en argent, et sous la boîte dans la bordure argent se 
trouvent les mots DISTILLING KETEL NO. 1 en lettres argent. 
Sous l'image se trouvent les mots KETEL ONE en lettres 
stylisées noires avec une mince double bordure blanche et noire. 
Le K majuscule est dans un rectangle et passe du jaune foncé 
dans le haut au jaune pâle dans le bas, le haut et le bas de la 
boîte comportant une ligne épaisse argent. Le mot CITROEN est 
noir et est centré sous les mots KETEL ONE. Sous les mots se 
trouvent un symbole rond argent et gris comportant les mots 
NOLET DISTILLERY FOUNDED 1691. Au centre du sceau rond, 
il y a un écusson avec la tête d'un renard argenté sur un fond 
bleu à gauche et un fond rouge à droite, avec des trèfles à six 
feuilles argent sur le côté droit. Deux unicornes or se trouvent de 
chaque côté de l'écusson. Un dessin de vigne vert apparaît sous 
l'écusson et les unicornes. Dans la partie supérieure du sceau, 
au-dessus des deux unicornes, il y a un casque tourné vers 
l'avant avec deux manteaux bleus à lignes argent dans la partie 
supérieure du casque. Au-dessus des deux manteaux se trouve 
la tête d'un renard argenté. Une large bande jaune avec deux 
bandes parallèles blanches et jaunes de chaque côté traverse 
diagonalement l'étiquette à partir du coin inférieur gauche 
jusqu'au sceau et se termine à la droite du mot CITROEN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.
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1,438,204. 2009/05/14. ROMER LABS Division Holding GmbH, 
Technopark 1, 3430 Tulln, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: cultures of microorganisms or microbes, except for 
medical or veterinary purposes; analytical chemicals of bacteria 
or yeasts for laboratory analyses and metabolic studies, except 
for medical or veterinary purposes; solutions of bacteria or 
yeasts for laboratory analyses and metabolic studies, except for 
medical or veterinary purposes; test equipment for laboratory 
analyses and metabolic studies, except for medical or veterinary 
purposes, namely test kits for analyses, test stripes, test columns 
or test cards; plant extracts, extracts of flowers, extracts from 
grasses, extracts from roots, extracts from trees as well as 
extracts from microorganisms and essential oils for laboratory 
analyses and metabolic studies; chemical products for laboratory 
analyses and metabolic studies, for medical or veterinary 
purposes, namely chemical reagents for medical or veterinary 
purposes, chemicals for detection of harmful chemicals, for 
medical and veterinary purposes; cultures of microorganisms 
and microbes for medical and veterinary purposes, namely 
metabolic products of fungi, plants and bacteria for medical or 
veterinary purposes; analytical chemicals of bacteria and yeasts 
for laboratory analyses and metabolic studies for medical or 
veterinary purposes, namely reagents for medical and veterinary 
use; analytical solutions of bacteria and yeasts for laboratory 
analyses and metabolic studies for medical or veterinary 
purposes, namely reagents for medical and veterinary use;
testing equipment in the nature of diagnostic preparations for 
laboratory analyses and metabolic studies for medical or 
veterinary purposes; nutrients for microorganisms for laboratory 
analyses and metabolic studies for medical and veterinary use; 
plant extracts, extracts of flowers, extracts from grasses, extracts 
from roots, extracts from trees as well as extracts from 
microorganisms in the nature of antibiotics, anti-cancer drugs, 
antiviral agents, fungal toxins, bacterial toxins, plant toxins or 
immunemodulatory agents for laboratory analyses and metabolic 
studies for medical and veterinary purposes. Priority Filing Date: 
November 18, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
7531/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures de microorganismes ou de 
microbes à usage autre que médical ou vétérinaire; produits 
chimiques d'analyse de bactéries ou de levures pour analyses 
en laboratoire et études métaboliques, à usage autre que 
médical ou vétérinaire; solutions de bactéries ou de levures pour 
analyses en laboratoire et études métaboliques, à usage autre 
que médical ou vétérinaire; équipement pour tests pour analyses 
en laboratoire et études métaboliques, à usage autre que 
médical ou vétérinaire, nommément trousses pour tests pour 
analyses, bandes pour tests, colonnes pour tests ou cartes pour 
tests; extraits de plantes, extraits de fleurs, extraits de graminés, 
extraits de racines, extraits d'arbres ainsi qu'extraits de 
microorganismes et d'huiles essentielles pour analyses en 
laboratoire et études métaboliques; produits chimiques pour 

analyses en laboratoire et études métaboliques, à usage médical 
ou vétérinaire, nommément réactifs chimiques à usage médical 
ou vétérinaire, produits chimiques pour la détection de produits 
chimiques dangereux, à usage médical et vétérinaire; cultures 
de microorganismes et de microbes à usage médical ou 
vétérinaire, nommément produits métaboliques de champignons, 
de plantes et de bactéries à usage médical ou vétérinaire;
produits chimiques d'analyse de bactéries et de levures pour 
analyses en laboratoire et études métaboliques à usage médical 
ou vétérinaire, nommément réactifs à usage médical et 
vétérinaire; solutions analytiques de bactéries et de levures pour 
analyses en laboratoire et études métaboliques à usage médical 
ou vétérinaire, nommément réactifs à usage médical et 
vétérinaire; équipement pour tests, à savoir produits de 
diagnostic pour analyses en laboratoire et études métaboliques 
à usage médical ou vétérinaire; substances nutritives pour 
microorganismes pour analyses en laboratoire et études 
métaboliques à usage médical et vétérinaire; extraits de plantes, 
extraits de fleurs, extraits de graminés, extraits de racines, 
extraits d'arbres ainsi qu'extraits de microorganismes, à savoir 
antibiotiques, médicaments anti-cancer, agents antiviraux, 
toxines fongiques, toxines bactériennes, toxines de plantes ou 
agents pour analyses en laboratoire et études métaboliques à 
usage médical et vétérinaire. Date de priorité de production: 18 
novembre 2008, pays: AUTRICHE, demande no: AM 7531/2008 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,273. 2009/05/14. MedQuist IP LLC, 1000 Bishop's Gate 
Blvd., Suite 300, Mt. Laurel, NJ 08054-4632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Downloadable digital dictation and transcription 
software for use in the healthcare field. Priority Filing Date: May 
01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/727,085 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 29, 2010 under No. 
3,809,205 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel numérique téléchargeable de dictée 
et de transcription pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé. Date de priorité de production: 01 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,085 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,809,205 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,119. 2009/05/25. MELVITA, Quartier Marquenoux, La 
Fontaine du Cade, 07150 Lagorce, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

MELVITA, LA NATURE AU COEUR
MARCHANDISES: Savons liquides ou solides pour le corps et 
pour le visage ; parfumerie ; huiles essentielles à usage 
cosmétique ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices; 
substances diététiques à usage médical nommément : oméga 3, 
levure de bière, multi-vitamines, lécithine de soya, gelée royale, 
pollen de fleurs, capsules de propolis, charbon végétal, huiles de 
poissons et ginkgo biloba ; aliments pour bébés; Riz, tapioca, 
sagou ; farines, pain, pâtisserie et confiserie nommément : 
bonbons au miel, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre ; épices 
; glace à rafraîchir. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mai 
2009 sous le No. 09 3648911 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid or solid soaps for the body and face; perfumery; 
essential o i l s  for cosmetic use; cosmetics; hair lotions; 
toothpaste; dietetic substances for medical use, namely: omega 
3, brewers' yeast, multi-vitamins, soy lecithin, royal jelly, flower 
pollen, propolis capsules, vegetable carbon, fish oils and Ginkgo 
biloba; baby food; rice, tapioca, sago; flours, bread, pastry and 
confectionery, namely: honey candies, edible ices; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; spices; 
cooling ice. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 07, 2009 under No. 09 3648911 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,439,310. 2009/05/26. Ancestry.com Operations Inc., 360 West, 
4800 North, Provo, Utah   84604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Without prejudice to its common law rights, and for the purpose 
of this application alone and the resulting registration, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of .CA apart 
from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Electronic databases in the field of genealogy 
consisting of historical records, historical publications, 
photographs, and family trees and family histories submitted by 
users, provided on digital media, namely, CDs and recorded on 
computer media. (2) Computer software used to create an 
environment website in which genealogical research can be 
performed, displayed and shared, namely an internet website 
environment in which genealogical research can be performed, 
displayed and shared. SERVICES: (1) Distributorship, online 
retail store, and mail order services in the field of genealogy 

publications and computer hardware and software. (2) Providing 
on-line electronic databases in the field of genealogy research 
featuring historical records, historical publications, photographs, 
and family trees and family histories submitted by users, 
provided on the global computer network; Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for use in creating, 
displaying, sharing and storing multimedia presentations that 
include photographs and sound; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for application and database 
integration for use in searchable databases and information 
storage, manipulation and retrieval of audio family histories, 
audio notes attached to family trees and other database 
elements and audio narrations of photo stories, timelines and 
personal memorials; Application service provider (ASP) featuring 
software for use in creating, displaying, sharing and storing 
multimedia presentations that include photographs and sound; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for use in creating, displaying, sharing and storing multimedia 
presentations that include photographs and sound; Genealogical 
research services, Providing genealogical and family history 
information services, namely, retrieving, recording and reviewing 
ancestral data via the global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as January 19, 2006 on wares 
and on services.

Sans renoncer à aucun droit conféré par la common law, et pour 
les besoins de cette demande et de l'enregistrement qui en 
découlera, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de « 
.CA » en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: (1) Bases de données électroniques dans le 
domaine de la généalogie contenant des documents historiques, 
des publications historiques, des photos ainsi que des arbres 
généalogiques et des histoires de familles envoyés pas des 
utilisateurs, offertes sur supports numériques, nommément CD 
et enregistrées sur des supports informatiques. (2) Logiciel 
servant à créer un site Web pour effectuer des recherches 
généalogiques et présenter et communiquer les résultats, 
nommément site Web pour effectuer des recherches 
généalogiques et présenter et communiquer les résultats. 
SERVICES: (1) Concession, magasin de détail en ligne et 
services de vente par correspondance dans le domaine des 
publications sur la généalogie et du matériel informatique et des 
logiciels. (2) Offre de bases de données électroniques en ligne 
dans le domaine de la recherche généalogique contenant des 
documents historiques, des publications historiques, des photos, 
et des arbres généalogiques ainsi que des histoires de familles 
envoyés pas des utilisateurs, offerts sur le réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour créer, exposer, partager et stocker des 
présentations multimédias comprenant photos et son; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
intégration d'applications et de bases de données pour bases de 
données consultables et stockage d'information, manipulation et 
récupération d'enregistrements audio d'histoires de famille, de 
notes audio liées à des arbres généalogiques et autres éléments 
de la base de données ainsi qu'enregistrements audio de 
narrations d'histoires de photos, de tableaux chronologiques et 
de souvenirs personnels; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) proposant des logiciels pour créer, exposer, partager et 
stocker des présentations multimédias comprenant photos et 
son; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
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téléchargeables pour créer, exposer, partager et stocker des 
présentations multimédias comprenant photos et son; services 
de recherche en généalogie, offre de services d'information 
généalogique et d'histoire des familles, nommément 
récupération, enregistrement et visualisation de données 
ancestrales par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,395. 2009/06/04. Strongco Limited Partnership, 1640 
Enterprise Road, Mississauga, ONTARIO L4W 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

UNMISTAKABLE POWER
WARES: Mobile industrial equipment namely wheel loaders and 
backhoe loaders, skid-steer loaders, articulated and rigid frame 
trucks, hydraulic excavators, motor graders, forestry equipment 
namely tree grinders, tracked forestry carrier, whole tree 
chippers and tree flails, wood shredders, tub grinders, brush 
chippers, woodhogs; aggregate crushing and rock drilling 
equipment namely, impact crushers, rollercone crushers, jaw 
crushers, rock crushing screens, vibrating grizzly feeders, 
asphalt pavers, forklifts, mobile cranes, telehandlers, crawler 
dozers, pipe layers. SERVICES: Distribution of heavy equipment 
of various suppliers namely cranes and construction equipment 
for the construction, mining, oil and gas exploration, and forestry 
markets, the infrastructure market namely road and bridge repair 
and building, municipal, provincial and federal government 
agencies, and for industrial markets namely warehousing, port 
loading and unloading, shipping, landscaping, snow clearing; 
The sale and rental of new and used heavy equipment namely 
cranes and construction equipment for the construction, mining, 
oil and gas exploration and forestry markets, the infrastructure 
market namely road and bridge repair and building, municipal, 
provincial and federal government agencies, and for industrial 
markets namely warehousing, port loading and unloading, 
shipping, landscaping, snow clearing; After-sale customer 
support, parts and service namely the sale of repair and 
replacement parts and the provision of repair and maintenance 
services for cranes and construction equipment for the 
construction, mining, oil and gas exploration, and forestry 
markets, the infrastructure market namely road and bridge repair 
and building, municipal, provincial and federal government 
agencies, and industrial markets namely warehousing, port 
loading and unloading, shipping, landscaping, snow clearing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement industriel mobile, nommément 
chargeuses montées sur roues et chargeuses-pelleteuses, 
chargeurs à direction à glissement, camions à châssis articulé 
ou rigide, excavatrices hydrauliques, niveleuses, équipement de 
foresterie, nommément broyeurs à arbres, porteur à chenilles 
pour la foresterie, déchiqueteuses d'arbres entiers et fléaux, 
déchiqueteuses à bois, bols de broyage, broyeuses à 
rémanents, hache-bois; équipement pour le concassage de 
granulats et le forage des roches, nommément concasseurs à 
impacts, concasseurs à molettes, concasseurs à mâchoires, 
tamis broyeurs pour la roche, alimentateurs vibrants à grille, 
asphalteuses, chariots élévateurs à fourche, grues mobiles, 

grues de manutention, bouteurs à chenilles, pose-tubes. 
SERVICES: Distribution de l'équipement industriel de divers 
fournisseurs, nommément de grues et d'équipement de 
construction pour les marchés de la construction, de 
l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière et gazière et de 
la foresterie, pour les marchés de l'infrastructure, nommément la 
réparation et la construction de routes et de ponts, pour les 
organismes municipaux, provinciaux et fédéraux, et pour les 
marchés de l'industrie, nommément l'entreposage, le 
chargement et le déchargement de ports, l'expédition, 
l'aménagement paysager, l'enlèvement de la neige; vente et 
location d'équipement lourd neuf et usagé, nommément de 
grues et d'équipement de construction pour les marchés de la 
construction, de l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière 
et gazière et de la foresterie, pour les marchés de 
l'infrastructure, nommément la réparation et la construction de 
routes et de ponts, pour les organismes municipaux, provinciaux 
et fédéraux et pour les marchés de l'industrie, nommément 
l'entreposage, le chargement et le déchargement de ports, 
l'expédition, l'aménagement paysager, l'enlèvement de la neige; 
service après vente, pièces et service, nommément vente de 
pièces de rechange et offre de services de réparation et 
d'entretien de grues et d'équipement de construction pour les 
marchés de la construction, de l'exploitation minière, de 
l'exploration pétrolière et gazière et de la foresterie, pour les 
marchés de l'infrastructure nommément la réparation et la 
construction de routes et de ponts, pour les organismes 
municipaux, provinciaux et fédéraux et pour les marchés de 
l'industrie, nommément l'entreposage, le chargement et le 
déchargement de ports, l'expédition, l'aménagement paysager, 
l'enlèvement de la neige. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,808. 2009/06/03. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LOADED AND READY
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video tapes, television and radio broadcasts, Internet 
web sites, and promotional contests. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/633,830 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 07, 2010 under No. 3,845,915 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
un réseau informatique mondial, à la distribution de matériel 
imprimé, de cassettes audio et vidéo, à des émissions de 
télévision et de radio, à des sites web et à des concours. Date
de priorité de production: 16 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,830 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le 
No. 3,845,915 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,809. 2009/06/03. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LUXURY AT LIGHTSPEED
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video tapes, television and radio broadcasts, Internet 
web sites, and promotional contests. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/633,818 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 07, 2010 under No. 3,845,914 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
un réseau informatique mondial, à la distribution de matériel 
imprimé, de cassettes audio et vidéo, à des émissions de 
télévision et de radio, à des sites web et à des concours. Date
de priorité de production: 16 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,818 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 septembre 2010 sous le 
No. 3,845,914 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,818. 2009/06/09. Green Ride Global Inc., 119 Spadina 
Avenue, Suite 304, Toronto, ONTARIO M5V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GREEN HOTELS GLOBAL
SERVICES: Environmental consulting services; providing on-line 
non-downloadable software for environmental data collection, 
management and reporting services for the hospitality industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en environnement; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la collecte de données 
sur l'environnement, la gestion et la production de rapports pour 
l'industrie du tourisme réceptif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,440,840. 2009/06/09. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RED DEAD REDEMPTION
WARES: (1) Computer and video game programs and software, 
and related programs and software such as ring tones, 
wallpapers, computer interface themes, screensavers, graphics, 
digital music files, videos, films, all delivered via pre-recorded 
discs and via downloadable delivery on global computer 
networks and wireless networks; pre-recorded discs in the field 
of live action programs, motion pictures or animation. (2) Printed 
materials, namely, manuals, pamphlets, booklets, books, 
magazines, posters and guides in the field of computer and 
video games. (3) Casual clothing, namely, shirts, t-shirts, and 
jackets; casual footwear; and headgear, namely, hats and caps. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
games, providing a website featuring computer games and video 
games, and news, information, tips, hints, contests, computer 
interface themes, enhancements, audio-visual content, music, 
films, videos, television programs, animated series, and other 
multimedia materials in the field of computer games and video 
games; providing information, news and commentary in the field 
of computer games and video games. Priority Filing Date: June 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/754,076 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo, programmes et logiciels connexes 
comme des sonneries, des papiers peints, des thèmes 
d'interface informatique, des économiseurs d'écran, des images, 
des fichiers numériques musicaux, des vidéos, des films, tous 
offerts sur des disques préenregistrés et par téléchargement sur 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
disques préenregistrés dans les domaines des émissions, des 
films ou de l'animation. (2) Imprimés, nommément manuels, 
brochures, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans les 
domaines de l'informatique et des jeux vidéo. (3) Vêtements 
tout-aller, nommément chemises, tee-shirts et vestes; articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web offrant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, 
de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des 
thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, 
des émissions de télévision, des séries animées et d'autre 
matériel multimédia dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo. Date de 
priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,076 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,440,948. 2009/06/09. MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH 
GMBH & CO. KG, a legal entity, Walldürner Strasse 50, 74736 
Hardheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: machines, namely, drying machines and dryers for the 
chemical, ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass industry, 
building material industry, paper industry, recycling industry, 
environmental industry, waste industry and for the animal 
foodstuffs industry; motors and engines for industrial mixers, 
crushers, mills, pelletisers, dryers, granulators and parts thereof; 
machine couplings and transmission components for coupling 
and transmitting torques in mixers, crushers, mills, pelletisers, 
dryers and granulators; condensers, namely, steam condensers, 
cooling condensers, liquefying condensers and air condensers; 
mixing machines and mixers for the chemical, ceramic and 
metallurgical industries, the mining industry, carbon industry, 
aluminium industry, glass industry, building material industry, 
paper industry, recycling industry, environmental industry, waste 
industry and for the animal foodstuffs industry; stirring machines, 
crushing machines, tampers (machines), crushers, rolling 
machines, slicing machines, emulsifying machines, separating 
machines, pressing machines, granulating machines, reaction 
machines, fusion machines; pelletising machines, processing 
machines, filtering machines and kneading machines for the 
chemical, ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass industry, 
building material industry, paper industry, recycling industry, 
environmental industry, waste industry and for the animal 
foodstuffs industry, and parts for the aforesaid machines; mills 
for the chemical, ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass industry, 
building material industry, paper industry, recycling industry, 
environmental industry, waste industry and for the animal 
foodstuffs industry, in particular disc mills, disintegrating mills, 
pendulum mills, agitating ball mills, wet-grinding mills, semolina 
mills, centrifugal mills, disc mills, disintegrators; edge mills; 
electrically or pneumatically operated mechanical conveyors, 
conveyor belts; elevators, lifting apparatus, lifts, lifting and tilting 
apparatus for raw materials and end products; racks for 
supporting components of mixers, crushers, mills, pelletisers, 
dryers and granulators; gears for mixers; valves for industrial 
machinery; strainers for separating solids from liquids and solids 
from gases; rolling mills; rolling mill cylinders; filters, namely, 
water filters, air filters, oil filters, filters for separating solids from 
gases and solids from liquids; scales and balances for weighing 
of liquids, solids and bulk material, measuring instruments for 
measuring and checking predetermined properties and 
parameters and quality of bulk materials; electrical power and 
control modules for mixers, mills, pelletisers, crushers, dryers, 
granulators and for power and controlling industrial processes as 
a whole; data-processing equipment for controlling mixers, 
crushers, mills, palletisers, dryers and granulators; computers; 
dosing apparatus for pourable, liquid or paste materials, namely, 
belt conveyors, bucket conveyors, screw conveyors, vibration 

conveyors for bulk material, pumps for liquids or pastes; 
computer programs and software for controlling mixers, 
crushers, mills, pelletisers, dryers, granulators, dosing and 
weighing equipment and systems; software for measurement 
evaluation of weight, pressure, temperature, flow rate, force, 
time, frequency, compression and fraction and for the control 
and regulation of mixers, crushers, mills, pelletisers, dryers and 
granulators; weighing scales; weighing instruments for liquids, 
solids and bulk materials; meters for metering pressure, 
temperature, weight, flow rate, force, time, frequency and 
compression; electric or electronic controls for machines for the 
chemical, ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass industry, 
building material industry, paper industry, recycling industry, 
environmental industry, waste industry and for the animal 
foodstuffs industry; electric or electronic controls for mixing 
machines, stirring machines, crushing machines, tampers 
(machines), crushers, rolling machines, slicing machines, 
emulsifying machines, separating machines, pressing machines, 
granulating machines, reaction machines, fusion machines, 
pelletising machines, processing machines, filtering machines, 
kneading machines, homogenising machines and autoclaves 
(sterilising machines), for the chemical, ceramic and 
metallurgical industries, the mining industry, carbon industry, 
aluminium industry, glass industry, building material industry, 
paper industry, recycling industry, environmental industry, waste 
industry and for the animal foodstuffs industry; lift controls, in 
particular controls for lifting apparatus; switch desks; 
switchboards; parts for the aforesaid goods; process engineering 
installations for heating, drying, ventilating, degassing, 
evacuating, cooling of solids, liquids and bulk materials; 
homogenising machines for bulk materials and liquids and 
autoclaves; parts for the aforesaid goods. SERVICES: services 
of a commercial enterprise (retail, wholesale and Internet trading 
services) in relation to new or second-hand industrial mechanical 
installations, installations parts, machines, and in relation to parts 
and accessories for installations and machines; services of a 
commercial enterprise (retail, wholesale and Internet commerce) 
for new and used machines and machine tools, motors and 
engines (except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles), 
electromechanical machines, condensers, mixing machines and 
mixers, stirring machines, crushing machines, tampers 
(machines), crushers, rolling machines, slicing machines, 
emulsifying machines, separating machines, pressing machines, 
granulating machines, reaction machines, fusion machines, 
pelletising machines, processing machines, filtering machines 
and kneading machines, mills, in particular disc mills, 
disintegrating mills, pendulum mills, agitating ball mills, wet-
grinding mills, semolina mills, centrifugal mills, disc mills, 
disintegrators, edge mills, electrically or pneumatically operated 
mechanical conveyors, conveyor belts, elevators, lifting 
apparatus, lifts, lifting and tilting apparatus for raw materials and 
end products, racks for machines, steel structures for mixers, 
apparatus and installation components for process engineering 
industry, gears (except for land vehicles), gears for mixers, slide 
valves (machine parts), strainers, rolling mills, rollers for rolling 
machines, filters (parts of machines, motors or engines), 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity, data 
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processing equipment and computers, dosing apparatus for 
flowable, liquid or pasty materials; computer programs 
(recorded), computer software (recorded), software for 
measurement evaluation and the control and regulation of 
process engineering installations, balances, weighing apparatus 
and instruments, measuring apparatus, electric or electronic 
controls for machines, lift controls, in particular controls for lifting 
apparatus, control panels, switchboards, apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, homogenising 
machines, autoclaves (sterilising machines), filters, air filtering 
installations, drying apparatus and installations, drying 
equipment, evaporators, gas condensers (except parts of 
machines), and for parts for the aforesaid goods; installation, 
maintenance and repair of industrial installations, installation 
parts, machines, computer hardware and electric apparatus; 
refurbishment of used or partially damaged installations and 
machines; building construction supervision; scientific and 
technological services for processing of bulk materials, pastes 
and liquids and research and design services related thereto; 
industrial research and analysis services for processing of bulk 
materials, pastes and liquids; design and development of 
computer hardware and software; industrial engineering and 
process technology consultancy; planning of industrial 
installations or installation parts; services and research in the 
field of mechanical engineering, installation construction and 
processing engineering; materials testing services for testing 
bulk materials, pastes and liquids; mechanical engineering; 
maintenance of computer software. Used in CANADA since at
least as early as July 30, 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007 508 286 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 29, 2009 under No. 007508286 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines à sécher 
et sécheurs pour les industries de la chimie, de la céramique et 
de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, 
l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des 
matériaux de construction, l'industrie papetière, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets et l'industrie 
des aliments pour animaux; moteurs pour mélangeurs, 
concasseurs, broyeurs, pastilleurs, sécheurs et moulins 
industriels ainsi que pièces connexes; composants 
d'accouplements et de transmissions pour l'accouplement et la 
transmission de couples dans les mélangeurs, les concasseurs, 
les broyeurs, les pastilleurs, les sécheurs et les moulins; 
condenseurs, nommément condenseurs de vapeur, 
condenseurs de refroidissement, condenseurs de liquéfaction et 
condenseurs à air; machines à mélanger et mélangeurs pour les 
industries de la chimie, de la céramique et de la métallurgie, 
l'industrie minière, l'industrie du carbone, l'industrie de 
l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de 
construction, l'industrie papetière, l'industrie du recyclage, l'éco-
industrie, l'industrie des déchets et l'industrie des aliments pour 
animaux; agitateurs, machines à broyer, fouloirs (machines), 
concasseurs, laminoirs, trancheuses, machines d'émulsion, 
séparateurs, machines à presser, machines à granuler, 
machines à réaction, machines de soudage par fusion; machines 
de pastillage, machines de traitement, machines de filtrage et 
machines à pétrir pour les industries de la chimie, de la 

céramique et de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du 
carbone, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie 
des matériaux de construction, l'industrie papetière, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets et l'industrie 
des aliments pour animaux, ainsi que pièces pour les machines 
susmentionnées; broyeurs pour les industries de la chimie, de la 
céramique et de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du 
carbone, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie 
des matériaux de construction, l'industrie papetière, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets et l'industrie 
des aliments pour animaux, notamment broyeurs à disques, 
broyeurs de désintégration, broyeurs de fraisage pendulaire, 
broyeurs d'agitation à billes, broyeurs humides, broyeurs à 
semoule, broyeurs centrifuges, broyeurs à disques, 
désintégrateurs; broyeurs à meules verticales; convoyeurs 
mécaniques à entraînement électrique ou pneumatique, bandes 
transporteuses; élévateurs, appareils de levage, monte-charges, 
appareils de levage et d'inclinaison pour matières premières et 
produits finis; supports pour pièces de mélangeurs, de 
concasseurs, de broyeurs, de pastilleurs, de sécheurs et de 
moulins; engrenages pour mélangeurs; robinets pour machinerie 
industrielle; crépines pour séparer les solides des liquides et les 
solides des gaz; laminoirs; rouleaux de laminoir; filtres, 
nommément filtres à eau, filtres à air, filtres à huile, filtres pour 
séparer les solides des gaz et les solides des liquides; bascules 
et balances pour la pesée de liquides, de solides et de matériaux 
en vrac, instruments de mesure pour mesurer et vérifier les 
propriétés et les paramètres prédéterminés ainsi que la qualité 
des matériaux en vrac; modules d'alimentation et de commande 
pour mélangeurs, broyeurs, pastilleurs, concasseurs, sécheurs, 
moulins, ainsi que pour alimenter et contrôler les précédés 
industriels dans leur ensemble; équipement de traitement de 
données pour contrôler les mélangeurs, les concasseurs, les 
broyeurs, les pastilleurs, les sécheurs et les moulins; 
ordinateurs; doseurs pour matériaux versables, liquides ou en 
pâte, nommément transporteurs à courroie, transporteurs à 
godets, transporteurs à vis, transporteurs à vibrations pour 
matériaux en vrac, pompes pour liquides ou pâtes; programmes 
informatiques et logiciels pour commander les mélangeurs, les 
concasseurs, les broyeurs, les pastilleurs, les sécheurs, les 
moulins, l'équipement et les systèmes de dosage et de pesée; 
logiciels de mesure du poids, de la pression, de la température, 
du débit, de la force, du temps, de la fréquence, de la 
compression et de la fraction, ainsi que de commande et de 
régulation de mélangeurs, de concasseurs, de broyeurs, de 
pastilleurs, de sécheurs et de moulins; balances; instruments 
pour peser les liquides, les solides et les matériaux en vrac; 
appareils de mesure de la pression, de la température, du poids, 
du débit, de la force, du temps, de la fréquence et de la 
compression; commandes électriques ou électroniques de 
machines pour les industries de la chimie, de la céramique et de 
la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, 
l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des 
matériaux de construction, l'industrie du papier, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets et l'industrie 
des aliments pour animaux; commandes électriques ou 
électroniques pour machines à mélanger, agitateurs, machines à 
broyer, fouloirs (machines), concasseurs, laminoirs, 
trancheuses, machines d'émulsion, séparateurs, machines à 
presser, machines à granuler, machines à réaction, machines de 
soudage par fusion, machines de bouletage, machines de 
traitement, machines de filtrage, machines à pétrir, machines 
d'homogénéisation et autoclaves (machines de stérilisation), 
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pour les industries de la chimie, de la céramique et de la 
métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, l'industrie 
de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de 
construction, l'industrie du papier, l'industrie du recyclage, l'éco-
industrie, l'industrie des déchets et l'industrie des aliments pour 
animaux; commandes de levage, notamment commandes pour 
appareils de levage; pupitres de commande; tableaux de 
commande; pièces pour les marchandises susmentionnées; 
installations d'ingénierie des procédés pour le chauffage, le 
séchage, la ventilation, le dégazage, l'évacuation, le 
refroidissement de solides, de liquides et de matériaux en vrac; 
machines d'homogénéisation pour les matériaux en vrac et les 
liquides et autoclaves; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services d'une entreprise 
commerciale (services de vente au détail, de vente en gros et de 
commerce sur Internet) l iés  aux installations mécaniques 
industrielles neuves ou d'occasion, aux pièces d'installations, 
aux machines et aux pièces et accessoires desstinés à ces 
installations et ces machines; services d'une entreprise 
commerciale (de vente au détail, de vente en gros et de 
commerce sur Internet) dans le domaine du neuf et de l'usagé, 
liés aux machines et machines-outils, aux moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres), aux raccordements de machine et aux 
composants de transmission (sauf pour véhicules terrestres), 
aux machines électromécaniques, condenseurs, machines à 
mélanger et mélangeurs, agitateurs, machines à broyer, fouloirs 
(machines), concasseurs, laminoirs, trancheuses, machines 
d'émulsion, séparateurs, machines à presser, machines à 
granuler, machines à réaction, machines de soudage par fusion, 
machines de bouletage, machines de traitement, machines de 
filtrage et machines à pétrir, broyeurs, notamment broyeurs à 
disques, broyeurs de désintégration, broyeurs de fraisage 
pendulaire, broyeurs d'agitation à billes, broyeurs humides, 
broyeurs à semoule, broyeurs centrifuges, broyeurs à disques, 
désintégrateurs, broyeurs à meules verticales, convoyeurs 
mécaniques à entraînement électrique ou pneumatique, bandes 
transporteuses, élévateurs, appareils de levage, monte-charges, 
appareils de levage et d'inclinaison pour matières premières et 
produits finis, supports pour machines, structures d'acier pour 
mélangeurs, appareils et composants d'installations pour 
l'industrie de l'ingénierie des procédés, engrenages (sauf pour 
véhicules terrestres), engrenages pour mélangeurs, robinets à 
tiroir (pièces de machines), crépines, laminoirs, rouleaux pour 
laminoirs, filtres (pièces de machines ou de moteurs), appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation et le contrôle de l'électricité, matériel de traitement de 
données et ordinateurs, doseurs de fluides, de liquides ou de 
matériaux pâteux; programmes informatiques (enregistrés), 
logiciels (enregistrés), logiciels pour l'analyse, l'évaluation, le 
contrôle et la régulation des installations d'ingénierie des 
procédés, de balances, d'appareils et d'instruments de pesée, 
d'appareils de mesure, de commandes électriques ou 
électroniques pour machines, de commandes de monte-charge, 
notamment commandes pour appareils de levage, de tableaux 
de commande, de tableaux de contrôle, d'appareils pour 
l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et 
l'hygiène, de machines d'homogénéisation, d'autoclaves 
(machines de stérilisation), de filtres, d'installations de filtration 

d'air, d'appareils et installations de séchage, d'équipement de 
séchage, d'évaporateurs, de condensateurs de gaz (sauf pièces 
de machines), et pour les pièces des marchandises 
susmentionnées; installation, entretien et réparation 
d'installations industrielles, de pièces d'installations, de 
machines, de matériel informatique et d'appareils électriques; 
remise à neuf d'installations et de machines d'occasion ou 
partiellement endommagées; supervision de la construction; 
services scientifiques et technologiques associés au traitement 
des matériaux en vrac, des pâtes et des liquides ainsi que 
services de recherche et de conception connexes; services de 
recherche et d'analyse industrielles associés au traitement des 
matériaux en vrac, des pâtes et des liquides; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; génie 
industriel et conseils en technologies des procédés; planification 
des installations industrielles ou des pièces d'installations; 
services et recherche dans les domaines du génie mécanique, 
de la construction d'installations et de l'ingénierie des procédés; 
essais de matériaux; services d'essai des matériaux en vrac, des 
pâtes et des liquides; génie mécanique; maintenance de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 19 décembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007 508 286 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 2009 sous le 
No. 007508286 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,441,499. 2009/06/15. Utilis Ltd., Kreuzlingerstrasse 22, CH-
8555 Müllheim Dorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

UTILIS
WARES: Metal cutting tools and parts therefor, namely lathe 
tools and milling tools with inserts, thread borer and thread 
former, ceramic inserts for cutting tools, reverting plates, chucks 
and precision tools for decolletage. Used in CANADA since 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Outils pour la coupe de métal et pièces 
connexes, nommément outils de tours et de fraisage avec 
fraises, taraud à fileter et taraud à refouler, pièces en céramique 
pour outils de coupe, plaques réversibles, mandrins et outils de 
précision pour le décolletage. Employée au CANADA depuis 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,441,912. 2009/06/17. Anaphore, Inc., 10931 North Torrey 
Pines Road, Suite 101, La Jolla, CA 92037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ANAPHORE
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WARES: Pharmaceutical compositions and preparations for use 
in therapeutics for human, animal and livestock diseases, 
namely, use for cardiovascular disease, autoimmune disease, 
diabetes, obesity, ocular disease, haematological disease, 
gastrointestinal disease, respiratory disease, cancer, allergies, 
allograft rejection, genetic disorders, analgesics and wound 
healing; pharmaceutical compositions and preparations for use 
in therapeutics for human, animal and livestock metabolic 
diseases, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anaemia; pharmaceutical compositions and 
preparations for use in therapeutics for human, animal and 
livestock inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical compositions and preparations 
for use in therapeutics for human, animal and livestock 
dermatological diseases, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, psoriasis, vitiligo, skin 
aging and jock itch; pharmaceutical compositions and 
preparations for use in therapeutics for human, animal and 
livestock neurological diseases, namely, Alzheimer’s, 
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, 
Parkinson’s disease, brain injury, spinal cord injury and seizure 
disorders; pharmaceutical compositions and preparations for use 
in therapeutics for human, animal and livestock viral and 
infectious diseases, namely antivirals and compositions and 
preparations for herpes, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS), respiratory infections, eye infections, bacterial 
infections in dogs, infectious diseases in poultry, topical 
infections, swine dysentery, bacterial enteritis, Bluecomb, 
pneumonia, swine bacterial infectious diseases; pharmaceutical 
compositions and preparations for use in therapeutics for human, 
animal and livestock diseases and conditions of the 
musculoskeletal and nervous system, namely connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease; 
pharmaceutical compositions and preparations for the diagnosis, 
prophylaxis and treatment of human, animal and livestock 
diseases, namely, cardiovascular disease, autoimmune disease, 
diabetes, obesity, ocular disease, haematological disease, 
gastrointestinal disease, respiratory disease, cancer, allergies, 
allograft rejection, genetic disorders, analgesics and wound 
healing; pharmaceutical compositions and preparations for the 
diagnosis, prophylaxis and treatment of human, animal and 
livestock metabolic diseases, namely diabetes, hypoglycaemia, 
gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anaemia; 
pharmaceutical compositions and preparations for the diagnosis, 
prophylaxis and treatment of human, animal and livestock 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical compositions and preparations for the 
diagnosis, prophylaxis and treatment of human, animal and 
livestock dermatological diseases, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, psoriasis, 
vitilgo, skin aging and jock itch; pharmaceutical compositions 
and preparations for the diagnosis, prophylaxis and treatment of 
human, animal and livestock neurological diseases, namely, 
Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple 
sclerosis, Parkinson’s disease, brain injury, spinal cord injury and 
seizure disorders; pharmaceutical compositions and 
preparations for the diagnosis, prophylaxis and treatment of 

human, animal and livestock viral and infectious diseases, 
namely antivirals and compositions and preparations for herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome (AIDS), 
respiratory infections, eye infections, bacterial infections in dogs, 
infectious diseases in poultry, topical infections, swine dysentery, 
bacterial enteritis, Bluecomb, pneumonia, swine bacterial 
infectious diseases; pharmaceutical compositions and 
preparations for the diagnosis, prophylaxis and treatment of 
human, animal and livestock diseases of the musculoskeletal 
and nervous system, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease; human and 
veterinary vaccines; pharmaceutical compositions and 
preparations, namely contrast media for use with medical 
imaging equipment; biological reagents for use in clinical medical 
and non-clinical medical tests for the diagnosis and 
measurement of disease progression in human, animal and 
livestock diseases; biological reagents for use in clinical medical 
and non-clinical medical imaging; biological reagents for 
laboratory, clinical medical and non-clinical medical research 
applications. SERVICES: Advertising, marketing and 
promotional services for the biopharmaceutical industry, namely 
disseminating educational information in respect of the 
biopharmaceutical industry to the public, namely providing a 
website in the field of biopharmaceuticals and the 
biopharmaceutical industry, and preparation, presentation and 
distribution of scientific papers, newsletters, workshops and 
seminars in the field of biopharmaceuticals and the 
biopharmaceutical industry; pharmaceutical research and 
development services; biological research and development 
services; bacteriological research and development services; 
consulting services in the fields of biotechnology and 
pharmaceutical research, pertaining to therapeutics, research 
and development, laboratory testing and diagnostics. Priority
Filing Date: December 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/639,423 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: Compositions et préparations 
pharmaceutiques à usage thérapeutique pour traiter les 
maladies humaines, animales et du bétail, nommément les 
maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, le 
diabète, l'obésité, les maladies oculaires, les hémopathies, les 
troubles gastro-intestinaux, les maladies respiratoires, le cancer, 
les allergies, le rejet d'allogreffe, les troubles génétiques, servant 
d'analgésiques et favorisant la cicatrisation; compositions et 
préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour 
traiter les maladies métaboliques humaines, animales et du 
bétail, nommément le diabète, l'hypoglycémie, la goutte, 
l'ostéoarthrite, la dystrophie musculaire, l'anémie; compositions 
et préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour 
traiter les maladies inflammatoires humaines, animales et du 
bétail, nommément les maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, les 
maladies inflammatoires du pelvis; compositions et préparations 
pharmaceutiques à usage thérapeutique pour traiter les 
maladies de la peau des humains, des animaux et du bétail, 
nommément la dermatite, les maladies pigmentaires, les 
infections transmissibles sexuellement, le psoriasis, le vitiligo, le 
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vieillissement de la peau et l'eczéma marginé de Hébra; 
compositions et préparations pharmaceutiques à usage 
thérapeutique pour traiter les maladies neurologiques humaines, 
animales et du bétail, nommément la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la sclérose 
en plaques, la maladie de Parkinson, les lésions cérébrales, les 
lésions de la moelle épinière et l'épilepsie; compositions et 
préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour 
traiter les maladies virales et les maladies infectieuses 
humaines, animales et du bétail, nommément antiviraux et 
compositions et préparations contre l'herpès, l'hépatite, le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), les infections 
respiratoires, les infections des yeux, les infections bactériennes 
des chiens, les maladies infectieuses de la volaille, les infections 
locales, la dysenterie porcine, l'entérite bactérienne, l'entérite 
transmissible du dindon, la pneumonie, les maladies infectieuses 
bactériennes porcines; compositions et préparations 
pharmaceutiques à usage thérapeutique pour traiter les 
maladies, les troubles et les lésions du système locomoteur et 
du système nerveux des humains, des animaux et du bétail, 
nommément les maladies des tissus conjonctifs, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, 
les fractures, les entorses, les lésions du cartilage, les infections 
du système nerveux central, les maladies du cerveau, la 
dyskinésie associée au système nerveux central, les troubles de 
la motilité oculaire, les maladies de la moelle épinière, 
l'encéphalite, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'infirmité 
motrice cérébrale, la maladie de Parkinson; compositions et 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, la prophylaxie 
et le traitement de maladies humaines, animales et du bétail, 
nommément des maladies cardiovasculaires, des maladies auto-
immunes, du diabète, de l'obésité, des maladies oculaires, des 
hémopathies, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
respiratoires, du cancer, des allergies, du rejet d'allogreffe, des 
troubles génétiques, servant d'analgésiques et favorisant la 
cicatrisation; compositions et préparations pharmaceutiques 
pour le diagnostic, la prophylaxie et le traitement des maladies 
métaboliques humaines, animales et du bétail, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; compositions et préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic, la prophylaxie et le 
traitement des maladies inflammatoires humaines, animales et 
du bétail, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
des maladies inflammatoires du pelvis; compositions et 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, la prophylaxie 
et le traitement des maladies de la peau des êtres humains, des 
animaux et du bétail, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, du 
psoriasis, du vitiligo, du vieillissement de la peau et de l'eczéma 
marginé de Hébra; compositions et préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic, la prophylaxie et le 
traitement des maladies nerveuses humaines, animales et du 
bétail, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et de l'épilepsie; compositions et 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, la prophylaxie 
et le traitement des maladies virales et des maladies infectieuses 
humaines, animales et du bétail, nommément antiviraux, 
compositions et préparations contre l'herpès, l'hépatite, le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), les infections 
respiratoires, les infections des yeux, les infections bactériennes 

des chiens, les maladies infectieuses de la volaille, les infections 
locales, la dysenterie porcine, l'entérite bactérienne, l'entérite 
transmissible du dindon, la pneumonie, les maladies infectieuses 
bactériennes porcines; compositions et préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic, la prophylaxie et le 
traitement des maladies, des troubles et lésions du système 
locomoteur et du système nerveux des humains, des animaux et 
du bétail, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson; vaccins pour les humains et les animaux; 
compositions et préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de contraste pour utilisation avec les appareils 
d'imagerie médicale; réactifs biologiques pour essais cliniques et 
non cliniques dans le domaine médical, pour l'évaluation de la 
progression et le diagnostic des maladies humaines, animales et 
du bétail; réactifs biologiques pour l'imagerie médicale clinique 
ou non clinique; réactifs biologiques pour la recherche médicale 
en laboratoire, clinique ou non clinique. SERVICES: Services de 
publicité, de marketing et de promotion pour l'industrie 
biopharmaceutique, nommément diffusion d'information 
éducative concernant l'industrie biopharmaceutique au public, 
nommément offre d'un site Web dans les domaines des produits 
biopharmaceutiques et de l'industrie biopharmaceutique ainsi 
que préparation, présentation et distribution ayant trait à des 
articles scientifiques, des bulletins d'information, des ateliers et 
des conférences dans les domaines des produits 
biopharmaceutiques et de l'industrie biopharmaceutique; 
services de recherche et de développement dans le domaine 
pharmaceutique; services de recherche et de développement 
dans le domaine biologique; services de recherche et 
développement dans le domaine bactériologique; services de 
conseil dans les domaines de la recherche biotechnologique et 
pharmaceutique, ayant trait à la thérapeutique, à la recherche et 
au développement, concernant les essais en laboratoire et les 
diagnostics. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,423 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.

1,442,306. 2009/06/19. Mantech Enterprises Inc., 101-55 
Gostick Pl., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ADVANCED PAPER SYSTEMS
WARES: Pulp and paper manufacturing equipment and parts, 
namely, conveyors, airfoil threaders and deflectors, calender 
threaders, tail breakers, mechanical hands, tail cutters, rope 
diverters, threading systems equipment hardware, pneumatic 
control cabinets, electrical control cabinets and drive power 
panels. SERVICES: Consulting in the field of pulp and paper 
manufacturing; installation supervision, troubleshooting, 
maintenance and repair of pulp and paper equipment. Used in 
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CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement et pièces pour la fabrication de 
pâtes et papier, nommément transporteurs, positionneurs et 
déflecteurs, positionneurs à calandre, taille-pointes, mains 
mécaniques, coupe-feuilles, déflecteurs de corde, équipement 
de systèmes de positionneurs, armoires de commandes 
pneumatiques, armoires de commandes électriques et panneaux 
électriques d'alimentation. SERVICES: Conseils dans le 
domaine de la fabrication de pâtes et de papiers; supervision de 
l'installation, dépannage, entretien ainsi que réparation 
d'équipement de fabrication de pâtes et papiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,942. 2009/06/26. International Council of Shopping 
Centers, Inc., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Illinois, U.S.A., 1221 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10020-1099, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ICSC
WARES: Motion picture films, pre-recorded audiocassettes and 
pre-recorded videocassettes featuring information on shopping 
centers; newspapers, brochures, directories, newsletters, printed 
reports, series of non-fiction books and printed course materials 
namely, instructions sheets, educational manuals, pre-recorded 
audio cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
digital video discs, intangible digital files sold over the Internet for 
audio, print and video properties, al l  dealing with shopping 
centers and related issues. SERVICES: Association services, 
namely promoting the interests and development of shopping 
centers in the United States and abroad; educational services, 
namely, conducting classroom seminars and conferences on 
issues relating to shopping centers. Used in CANADA since 
January 31, 1978 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 October 12, 2004 
under No. 2,893,230 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, cassettes audio préenregistrées et 
cassettes vidéo préenregistrées d'information sur les centres 
commerciaux; journaux, brochures, répertoires, bulletins 
d'information, rapports imprimés, séries d'ouvrages non 
romanesques et matériel de cours imprimé, nommément feuilles 
d'instruction, manuels pédagogiques, cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés, fichiers numériques incorporels
vendus par Internet pour leur contenu audio, imprimé et vidéo, 
ayant tous trait aux centres commerciaux et à des questions 
connexes. SERVICES: Services d'association, nommément 
promotion des intérêts et mise sur pied de centre commerciaux 
aux États-Unis et à l'étranger; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires et de conférences en classe sur les 
questions liées aux centres commerciaux. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 1978 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 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,230 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,964. 2009/06/26. International Council of Shopping 
Centers, Inc., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Illinois, U.S.A., 1221 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10020-1099, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: newspapers, brochures, directories, newsletters, 
printed reports, series of non-fiction books and printed course 
materials namely, instructions sheets, educational manuals, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs, pre-
recorded digital video discs, intangible digital files sold over the 
Internet for audio, print and video properties, all dealing with 
shopping centers and related issues. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting classroom seminars and 
conferences on issues relating to shopping centers; association 
services, namely promoting the interests and development of 
shopping centers in the United States and abroad. Used in 
CANADA since January 31, 1978 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 May 20, 1997 under No. 2,063,244 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, brochures, répertoires, bulletins 
d'information, rapports imprimés, série d'ouvrages non 
romanesques et matériel de cours imprimé, nommément feuilles 
d'instruction, manuels pédagogiques, cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés, fichiers numériques incorporels 
vendus par Internet pour leur contenu audio, imprimé et vidéo, 
ayant tous trait aux centres commerciaux et aux questions 
connexes. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires et de conférences en salle sur les questions ayant 
trait aux centres commerciaux; services d'association, 
nommément promotion des intérêts et de la mise sur pied de 
centres commerciaux aux États-Unis et à l'étranger. Employée
au CANADA depuis 31 janvier 1978 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-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 1997 sous le No. 2,063,244 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,965. 2009/06/26. International Council of Shopping 
Centers, Inc., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Illinois, U.S.A., 1221 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10020-1099, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

INTERNATIONAL COUNCIL OF 
SHOPPING CENTERS

WARES: newspapers, brochures, directories, newsletters, 
printed reports, series of non-fiction books and printed course 
materials namely, instructions sheets, educational manuals, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs, pre-
recorded digital video discs, intangible digital files sold over the 
Internet for audio, print and video properties, all dealing with 
shopping centers and related issues. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting classroom seminars and
conferences on issues relating to shopping centers; association 
services, namely promoting the interests and development of 
shopping centers in the United States and abroad. Used in 
CANADA since March 31, 1957 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 May 20, 
1997 under No. 2,063,245 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, brochures, répertoires, bulletins 
d'information, rapports imprimés, série d'ouvrages non 
romanesques et matériel de cours imprimé, nommément feuilles 
d'instruction, manuels pédagogiques, cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés, fichiers numériques incorporels 
vendus par Internet pour leur contenu audio, imprimé et vidéo, 
ayant tous trait aux centres commerciaux et aux questions 
connexes. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires et de conférences en salle sur les questions ayant 
trait aux centres commerciaux; services d'association, 
nommément promotion des intérêts et de la mise sur pied de 
centres commerciaux aux États-Unis et à l'étranger. Employée
au CANADA depuis 31 mars 1957 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 20 mai 1997 sous le No. 2,063,245 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,955. 2009/07/07. Breakhouse Inc., Film & Media Centre, 
1096 Marginal Road, Suite 140, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 
4N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DESIGN MAKES EVERYTHING 
BETTER

SERVICES: Brand development, namely, market competitive 
audits and analysis, brand audits and analysis and brand idea 
generation, strategy and positioning, environmental design, 
namely, design of tactile, way finding, lighting, furniture, 
architecture and interior design elements in interior and exterior 
environmental settings, interior design, architecture, furniture 
design, lighting design, industrial design, signage design, graphic 
arts and clothing design services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Développement de marque, nommément 
vérification et analyse de concurrence marchande, vérification et 
analyse de marque et création d'idées, stratégie et 
positionnement de marque, aménagement, nommément 
conception d'éléments tactiles, de signalisation, d'éclairage, de 
mobilier, d'architecture et de décoration intérieure pour l'intérieur 
et l'extérieur, décoration intérieure, architecture, conception de 
mobilier, conception d'éclairage, dessin industriel, conception de 
panneaux, graphisme et conception de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,444,299. 2009/07/09. International Ice Hockey Federation, 
Brandschenkestrasse 50, CH-8027, Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely: DVD video players and recorders, 
audio and video players and recorders, satellite and cable 
television receivers, decoders; apparatus for games adapted for 
use with television receivers only, namely: video game consoles; 
precorded discs with audio, video, photographs, graphics, text 
and data, all in the field of sports; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing and computer equipment, 
namely: computers, computer game software and video game 
software all in the field of sports; protective helmets for sports; 
spectacles, sunglasses, sports eyewear, spectacle cases; fire 
extinguishers; paper, namely: paper bags, paper cups, paper 
napkins, wrapping paper, cardboard; printed matter, namely: 
books, brochures, magazines, all in the field of sports; 
photographs; stationery, namely: notepads, writing paper and 
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envelopes; adhesives for stationery or household purposes; 
paintbrushes; writing instruments, namely: pens, pencils, 
permanent markers and highlighters; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely: books and booklets, all in 
the field of sports; printing type; printing blocks; leather and 
imitation leather, animal skins, hides; trunks, suitcases, bags 
included in this class, namely: rucksacks, sports and travelling 
bags, sets included in this class, namely: toiletry sets (empty) 
and travel sets (leatherware); umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely: shirts, t-
shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, jumpsuits, sweaters, 
pullovers, polar pullovers, jackets, winter parkas, ski jackets, 
scarves, gloves, socks, swimming suits; footwear, namely: 
shoes, running shoes, boots and slippers; headgear, namely: 
hats and caps; games, toys, namely: electronic games other 
than those designed to be used only with television sets; 
gymnastic and sporting articles not included in other classes, 
namely: ice skates, hockey sticks and gloves; decorations for 
Christmas trees; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, namely: breakfast 
cereals, oatmeal, oat flakes, corn flakes and cereal based bars; 
bread, pastry and confectionery, namely: candies and chewing 
gums, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment; beers; mineral and aerated waters and other non 
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely: powders for use in 
making isotonic drinks and sport drinks. SERVICES: Advertising, 
namely: rental to third parties of advertising time in television 
programs or of advertising space on a website; business 
management; business administration; education services, 
namely: conducting conferences, seminars and workshops in the 
field of sports; providing of training in the field of sports; 
entertainment in the nature of professional ice hockey exhibitions 
and of providing a website featuring performances, related film 
clips, photographs and other multimedia materials in the field of 
sports; sporting and cultural activities, namely: organization of 
sports competitions, especially in the field of hockey. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 17, 2008 under No. 574599 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et 
enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, 
récepteurs de télévision par satellite et par câble, décodeurs; 
appareils de jeu pour utilisation seulement avec un téléviseur, 
nommément consoles de jeux vidéo; disques préenregistrés 
d'audio, de vidéo, de photos, d'images, de texte et de données, 
tous dans le domaine des sports; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, équipement informatique et de traitement de 
données, nommément ordinateurs, logiciels de jeu et logiciels de 
jeux vidéo, tous dans le domaine des sports; casques de sport; 
lunettes, lunettes de soleil, articles de lunetterie sportive, étuis à 
lunettes; extincteurs; papier, nommément sacs de papier, 
gobelets en papier, serviettes de table en papier, papier 
d'emballage, carton; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, tous dans le domaine des sports; photos; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, papier à lettres et 
enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs 
et surligneurs permanents; matériel éducatif et pédagogique 

(sauf les appareils), nommément livres et livrets, tous dans le 
domaine des sports; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et 
similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, valises, sacs 
compris dans cette classe, nommément sacs à dos, sacs de 
sport et de voyage, nécessaires compris dans cette classe, 
nommément nécessaires de toilette (vides) et ensembles de 
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, combinaisons-pantalons, chandails, 
pulls, chandails en fibre polaire, vestes, parkas d'hiver, vestes de 
ski, foulards, gants, chaussettes, maillots de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, 
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jeux, jouets, nommément jeux électroniques autres 
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un téléviseur; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément patins à glace, bâtons de hockey et gants; 
décorations d'arbre de Noël; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farines et préparations faites de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, gruau, flocons 
d'avoine, flocons de maïs et barres à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons et gommes, 
glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à mettre 
dans les boissons; bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres pour faire des boissons isotoniques et des 
boissons pour sportifs. SERVICES: Publicité, nommément 
location à des tiers de temps publicitaire dans des émissions de 
télévision ou d'espace publicitaire sur un site Web; gestion
d'entreprise; administration d'entreprise; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers 
dans le domaine des sports; offre de formation dans le domaine 
des sports; divertissement, en l'occurrence parties de hockey sur 
glace professionnel et offre d'un site Web de prestations, de 
vidéoclips connexes, de photos et d'autre matériel multimédia 
dans le domaine des sports; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de compétitions sportives, notamment 
dans le domaine du hockey. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 17 juillet 2008 sous le No. 574599 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,572. 2009/07/13. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EPERFORMANCE
WARES: Athletic clothing; casual clothing; golfwear; workwear; 
uniform wear. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements de golf; vêtements de travail; uniformes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,445,186. 2009/07/17. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-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

WARES: Computer hardware; computer software for 
addressable page printers; publications, namely instruction 
manuals and technical manuals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
imprimantes par page adressable; publications, nommément 
manuels et manuels techniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,360. 2009/07/20. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue 
Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 
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

SERVONS LE QUÉBEC
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément barres de 
céréale, beurre, beurre d’arachide, biscuits, boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées à saveur de fruits sous forme de 
poudre, cristaux et sirops, bouillon, breuvages nommément 
boissons au chocolat non alcoolisées à base de produits laitiers, 
boissons au chocolat non alcoolisées à base de légumes, 
boissons au chocolat non alcoolisées sans base de produits 
laitiers ou de légumes, café, canapés, céréales, chocolat et 
confiserie, confitures et marmelade, craquelins, crème glacée et 
friandise glacée, cristaux en enveloppe pour préparer des jus à 
saveur variée non alcoolisés, croustilles et amuse-gueules, 
croûtons, eau de source et eau minérale, fèves au lard, fines 
herbes et épices, fromage, fruits, garniture pour tarte, gâteaux, 
gelées en poudre, huiles comestibles, jus de fruits, jus de 
légumes, ketchup, lait, lasagnes, légumes, légumineuses, 
margarine, marinades, mélanges à gâteaux, mélasse, miel, 
moutarde, nourriture pour chiens et chats, œufs, pains et pains 
plats, pâtes alimentaires, pâtes de tomate, pizza, plats cuisinés, 

poisson et fruits de mer, relish, sauces pour viande et poisson, 
sauces asiatiques, sauces aux fruits, sauces pour dessert, 
sauces pour pâtes, sauces pour pizza, shortening, sirop 
d’érable, sorbets, soupes, tartes, tartinade, tisanes, tourtières et 
pâtés à la viande, viande, viennoiseries, vinaigre, vinaigrettes, 
yogourt. SERVICES: Services d'exploitation de magasins 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely cereal bars, butter, peanut 
butter, cookies, soft drinks, non-alcoholic fruit-flavoured drinks in 
the form of powder, crystals and syrups, broth, beverages, 
namely non-alcoholic dairy-based chocolate beverages, non-
alcoholic vegetable-based chocolate beverages, non-alcoholic 
chocolate beverages not based on dairy or vegetable products, 
coffee, canapés, grains, chocolate and confectionery, jams and 
marmalade, crackers, ice cream and frozen candies, packages 
of crystals for preparing non-alcoholic juices of various flavours, 
potato chips and finger foods, croutons, spring water and mineral 
water, baked beans, fine herbs & spices, cheese, fruit, pie filling, 
cakes, jelly powders, edible oils, fruit juices, vegetable juices, 
ketchup, milk, lasagna, vegetables, legumes, margarine, 
marinades, cake mixes, molasses, honey, mustard, dog and cat 
food, eggs, breads and flatbreads, pasta, tomato paste, pizza, 
cooked dishes, fish and seafood, relish, sauces for meat and 
fish, Asian sauces, fruit sauces, dessert sauces, pasta sauces, 
pizza sauces, shortening, maple syrup, sherbets, soups, pies, 
spread, herbal teas, tourtières and meat pies, meat, Viennese 
pastries, vinegar, salad dressings, yoghurt. SERVICES:
Operation services for food stores. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,447,273. 2009/08/06. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBH, a legal entity, Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRAINS FOR LIFE
WARES: Rail vehicles and parts thereof; paper, namely art 
paper, printing paper and recycled paper; cardboard; goods 
made from paper and cardboard, namely tags, stickers, pockets 
for stationery use and stationery folders, container for 
stationeries; wrapping bags made of paper and plastic (for 
packaging), paper bags, writing pads, writing paper; printing 
products, namely books, prospectuses, brochures, newspapers 
and magazines; manuals, technical literature and journals in the 
field of rail-bounded traffic; photographs, postcards; transport 
tickets, entrance tickets, calendars, catalogues; writing 
implements, namely pencils, ball pens, fountain pens; packaging 
material made of cardboard, paper and plastic; printer’s type; 
flags and pennants made of paper, SERVICES: Maintenance 
and repair of rail vehicles and parts thereof. Priority Filing Date: 
February 11, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 008 149.2/16 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.
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MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires et pièces connexes; 
papier, nommément papier pour artiste, papier d'impression et 
papier recyclé; carton; marchandises en papier et en carton, 
nommément étiquettes, autocollants, pochettes pour le bureau et
chemises de classement, contenant pour les articles de 
papeterie; sacs d'emballage en papier et en plastique (pour 
l'emballage), sacs en papier, blocs-correspondance, papier à 
lettres; produits de l'imprimerie, nommément livres, prospectus, 
brochures, journaux et magazines; manuels, documentation et 
revues techniques dans le domaine de la circulation ferroviaire; 
photographies, cartes postales; billets de transport, billets 
d'entrée, calendriers, catalogues; matériel d'écriture, 
nommément crayons, stylos-billes, stylos à plume; matériel 
d'emballage en carton, en papier et en plastique; caractères 
d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier. SERVICES:
Entretien et réparation de véhicules ferroviaires et de pièces 
connexes. Date de priorité de production: 11 février 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 008 149.2/16 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.

1,447,522. 2009/08/07. Ludwig Artzt GmbH, Schiesheck 5, 
65599 Dornburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trademark. The word 
ARTZT is in the colour blue. The 'X' design is in the colour light 
green. The word VITALITY is in the colour blue-grey.

WARES: Medical dressings, namely, tapes, compresses; 
Rehabilitation articles, namely arm and leg supports, plaster; 
elastic dressings; positioning material for physiotherapy 
purposes, namely, cushions; Mats for sports, namely gymnastic 
mats; Toys and games, namely, educational toys and computer 
games; gymnastic and sporting articles, namely, gymnastic 
mats, exercise resistance bands, training balls, exercise rollers, 
exercise rings, balance boards, jump ropes, hand-held push up 
bars, hand grips, gymnastic parallel bars, sports bags; gymnastic 
and sporting equipment, namely weights; fitness equipment and 
muscle trainers, namely, equipment for slim exercise therapy 
namely, resistance bands and slings, acupressure bands, 
weighted bars, exercise balls, kinesiology tape, massage balls, 
massage rollers, stability trainers, fitness mats, cardio fitness 
equipment, strength training equipment, aerobic equipment, core 
training equipment, agility and conditioning equipment. 
SERVICES: Conducting of training courses and seminars in the 
field of physiotherapy, fitness training and slim exercise therapy. 

Priority Filing Date: February 10, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007592413 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 18, 2009 under No. 007592413 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ARTZT est bleu. Le dessin du X est vert 
clair. Le mot VITALITY est bleu-gris.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, nommément 
bandes, compresses; articles de réadaptation, nommément 
supports pour les bras et les jambes, pansements adhésifs; 
pansements élastiques; matériel de positionnement pour la 
physiothérapie, nommément coussins; tapis de sport, 
nommément tapis de gymnastique; jouets et jeux, nommément 
jouets éducatifs et jeux informatiques; articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis de gymnastique, bandes élastiques, 
ballons d'entraînement, rouleaux d'exercice, anneaux d'exercice, 
planches d'équilibre, cordes à sauter, poignées pour l'extension 
des bras, poignées, barres parallèles, sacs de sport; équipement 
de gymnastique et de sport, nommément poids; équipement 
d'entraînement physique et appareils de musculation, 
nommément équipement pour la gymnastique rééducative 
amincissante, nommément bandes élastiques, bandes de 
digitopuncture, barres lestées, balles et ballons d'exercice, ruban 
de kinésiologie, balles de massage, rouleaux de massage, 
appareils pour le développement de l'équilibre, tapis de 
conditionnement physique, équipement d'entraînement 
cardiovasculaire, appareils d'entraînement en force musculaire, 
équipement d'entraînement aérobique, équipement 
d'entraînement de base, équipement d'agilité et de 
conditionnement physique. SERVICES: Tenue de cours de 
formation et de conférences dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'entraînement physique et de la gymnastique 
rééducative amincissante. Date de priorité de production: 10 
février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 007592413 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
18 décembre 2009 sous le No. 007592413 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,447,813. 2009/08/11. Samtec, Inc., P.O. Box 1147, 520 Park 
East Blvd., New Albany, Indiana 47151-1147, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SAMTEC
WARES: Electrical connectors, electronic connectors and cable 
assemblies for computers and printers and electrical circuit 
boards. Used in CANADA since at least as early as 1978 on 
wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, connecteurs 
électroniques et faisceaux de câbles pour ordinateurs et 
imprimantes ainsi que cartes de circuits imprimés électriques. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,491. 2009/08/17. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue 
Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 
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: Produits alimentaires nommément barres de 
céréale, beurre, beurre d’arachide, biscuits, boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées à saveur de fruits sous forme de 
poudre, cristaux et sirops, bouillon, breuvages nommément 
boissons au chocolat non alcoolisées à base de produits laitiers, 
boissons au chocolat non alcoolisées à base de légumes, 
boissons au chocolat non alcoolisées sans base de produits 
laitiers ou de légumes, café, canapés, céréales, chocolat et 
confiserie, confitures et marmelade, craquelins, crème glacée et 
friandise glacée, cristaux en enveloppe pour préparer des jus à 
saveur variée non alcoolisés, croustilles et amuse-gueules, 
croûtons, eau de source et eau minérale, fèves au lard, fines 
herbes et épices, fromage, fruits, garniture pour tarte, gâteaux, 
gelées en poudre, huiles comestibles, jus de fruits, jus de 
légumes, ketchup, lait, lasagnes, légumes, légumineuses, 
margarine, marinades, mélanges à gâteaux, mélasse, miel, 
moutarde, nourriture pour chiens et chats, œufs, pains et pains 
plats, pâtes alimentaires, pâtes de tomate, pizza, plats cuisinés, 
poisson et fruits de mer, relish, sauces pour viande et poisson, 
sauces asiatiques, sauces aux fruits, sauces pour dessert, 
sauces pour pâtes, sauces pour pizza, shortening, sirop 
d’érable, sorbets, soupes, tartes, tartinade, tisanes, tourtières et 
pâtés à la viande, viande, viennoiseries, vinaigre, vinaigrettes, 
yogourt. SERVICES: Services d'exploitation de magasins 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely cereal bars, butter, peanut 
butter, cookies, soft drinks, non-alcoholic fruit-flavoured drinks in 
the form of powder, crystals and syrups, broth, beverages, 
namely non-alcoholic dairy-based chocolate beverages, non-
alcoholic vegetable-based chocolate beverages, non-alcoholic 
chocolate beverages not based on dairy or vegetable products, 
coffee, canapés, grains, chocolate and confectionery, jams and 
marmalade, crackers, ice cream and frozen candies, packages 
of crystals for preparing non-alcoholic juices of various flavours, 
potato chips and finger foods, croutons, spring water and mineral 
water, baked beans, fine herbs & spices, cheese, fruit, pie filling, 
cakes, jelly powders, edible oils, fruit juices, vegetable juices, 
ketchup, milk, lasagna, vegetables, legumes, margarine, 
marinades, cake mixes, molasses, honey, mustard, dog and cat 

food, eggs, breads and flatbreads, pasta, tomato paste, pizza, 
cooked dishes, fish and seafood, relish, sauces for meat and 
fish, Asian sauces, fruit sauces, dessert sauces, pasta sauces, 
pizza sauces, shortening, maple syrup, sherbets, soups, pies, 
spread, herbal teas, tourtières and meat pies, meat, Viennese 
pastries, vinegar, salad dressings, yoghurt. SERVICES:
Operation of food stores. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,450,051. 2009/08/31. Beijing Honkon Technology Co., Ltd., 
No.3 Building, No.11 Yard, Kangding Street, BDA, Beijing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Dental apparatus, namely, dental abrasive discs, 
dental abrasives, dental adhesives, dental alloys, dental bite 
guards, dental bone implants, dental bone screws, dental 
braces, dental bridges, dental caps, dental cements, dental 
chairs, dental chin cups, dental clamps, dental crowns, dental 
drills, dental enamel, dental fillings, dental floss, dental gel, 
dental impression materials, dental impression trays, dental 
instruments, dental lacquer, dental lamps, dental mirrors, dental 
moldings, dental ovens, dental plasters, dental prostheses, 
dental restoration material, dental rinses, dental sealants, dental 
swabs, dental wax; physiotherapy apparatus, namely, weights, 
dumbbells, barbells, muscle toning machines, jump ropes, 
strength training machines, hand-held manual exercisers, 
exercise balls, wobble boards, floor mats, back massagers, 
equipment using heat provide temporary relief from arthritis, 
bursitis, tennis elbow, sore muscles, namely electrically and 
chemically activated massage pads for therapeutic use; 
vibromassage apparatus, namely, massage chairs, massage 
gloves, massage tables; lasers for medical purposes, namely, 
lasers for eye surgery; galvanic therapeutic appliances, namely, 
low frequency massagers, galvanic belts, electrizers and hi-volt 
pulsed galvanic devices; esthetic massage apparatus for 
industrial purpose, namely, massager or massaging tools for 
esthetic and cosmetic purposes which are used in beauty salons 
or spas; medical apparatus and instruments, namely, medical 
lamps, medical clamps, medical devices for the qualitative 
detection of antibodies in human specimens collected as plasma 
or dried blood spots, medical drainage tubes, medical dressings, 
medical electrodes, medical examination tables, medical feeding 
tubes, medical gowns, medical identification bracelets, medical 
identification cards, medical image processors, medical imaging 
contrast media, medical information charts, medical instruments 
bags, medical instruments for general examination, medical 
personnel footwear, medical plasters, medical publications, 
medical respirators, medical scales, medical slings, medical 
spittoons, medical stretchers, medical support stockings, medical 
thermometers, medical tubing, medical vaporizers; surgical 
apparatus and instruments, namely, surgical adhesives, surgical 
anesthetics, surgical blades, surgical bougies, surgical burs, 
surgical caps, surgical catgut, surgical clamps, surgical clips, 
surgical compressors, surgical drapes, surgical dressings, 
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surgical drills, surgical gloves, surgical glue, surgical gowns, 
surgical instruments, surgical knives, surgical lamps, surgical 
masks, surgical mirrors, surgical probes, surgical punches, 
surgical retractors, surgical robots, surgical saws, surgical 
scissors, surgical scrub suits, surgical sponges, surgical staplers, 
surgical staples, surgical stockings, surgical swabs, surgical 
thread; vaporizers for medical purposes; aerosol dispensers for 
medical purposes. Used in CANADA since August 15, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément disques 
abrasifs dentaires, abrasifs dentaires, adhésifs dentaires, 
alliages dentaires, gouttières occlusales, implants pour os 
dentaires, vis pour os dentaires, appareils orthodontiques, ponts, 
couvre-dents, ciments dentaires, chaises de dentiste, 
mentonnières dentaires, pinces dentaires, couronnes dentaires, 
fraises dentaires, émail dentaire, produits d'obturation dentaire, 
soie dentaire, gel dentifrice, matériaux pour empreintes 
dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, 
laque dentaire, projecteurs dentaires, miroirs dentaires, 
moulures dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, plâtre 
dentaire, prothèses dentaires, matériel de restauration dentaire, 
rince-bouche, résines de scellement dentaires, tampons 
dentaires, cire dentaire; appareils de physiothérapie, 
nommément poids, haltères courts, haltères longs, machines 
pour la tonification des muscles, cordes à sauter, machines pour 
l'entraînement en force musculaire, exerciseurs manuels, balles 
et ballons d'exercice, planches d'équilibre, carpettes, appareils 
de massage du dos, équipements utilisant la chaleur pour 
soulager temporairement les douleurs associées à l'arthrite, à la 
bursite, à l'épicondylite latérale, aux muscles endoloris, 
nommément coussins de massage à activation électrique et 
chimique à usage thérapeutique; appareils vibromasseurs, 
nommément chaises de massage, gants de massage, tables de 
massage; lasers à usage médical, nommément lasers pour la 
chirurgie oculaire; appareils thérapeutiques galvaniques, 
nommément appareils de massage à basses fréquences, 
ceintures galvaniques, électriseurs et appareils galvaniques 
pulsés à haute tension; appareils de massage esthétique à 
usage industriel, nommément masseur ou appareils de massage 
à usage esthétique et cosmétique utilisés dans les salons de 
beauté ou les spas; appareils et instruments médicaux, 
nommément lampes médicales, clamps à usage médical, 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps 
dans les échantillons humains recueillis comme plasma ou 
caillots sanguins séchés, drains à usage médical, pansements 
médicaux, électrodes à usage médical, tables d'examen 
médical, sondes d'alimentation médicales, jaquettes d'examen, 
bracelets d'identification médicaux, cartes d'identité médicales, 
processeurs d'images médicales, produits de contraste pour 
l'imagerie médicale, tableaux d'information médicale, sacs à 
instruments médicaux, instruments médicaux pour les examens 
généraux, articles chaussants pour le personnel médical, 
emplâtres, publications médicales, respirateurs médicaux, 
balances médicales, écharpes médicales, crachoirs à usage 
médical, civières, bas de support, thermomètres médicaux, 
tubes médicaux, vaporisateurs à usage médical; appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément adhésifs chirurgicaux, 
anesthésiques chirurgicaux, lames chirurgicales, bougies 
chirurgicales, fraises chirurgicales, bonnets de chirurgien, catgut 
chirurgical, pinces chirurgicales, agrafes chirurgicales, 
compresseurs chirurgicaux, champs opératoires, pansements 
chirurgicaux, fraises chirurgicales, gants chirurgicaux, colle 

chirurgicale, blouses de chirurgien, instruments chirurgicaux, 
couteaux pour la chirurgie, lampes chirurgicales, masques 
chirurgicaux, miroirs chirurgicaux, sondes chirurgicales, 
poinçons chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, robots 
chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, tenues de 
chirurgie, éponges chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, 
agrafes chirurgicales, bas chirurgicaux, tampons chirurgicaux, fil 
chirurgical; vaporisateurs à usage médical; distributeurs en 
aérosol à usage médical. Employée au CANADA depuis 15 août 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,450,103. 2009/08/24. HEALTHY SECRET FOODS INC., 6 
Blanche Street, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

HEALTHY SECRET
WARES: Frozen food products, namely, chicken, rice and 
vegetable sticks and fish, potato and vegetable sticks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires congelés, nommément 
bâtonnets de poulet, de riz et de légumes et bâtonnets de 
poisson, de pommes de terre et de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,575. 2009/09/03. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive # 105, Gurnee, Illinois, 60031, 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

SERVICES: Medical and nursing personnel placement, 
recruiting and staffing; transportation services provided to 
individuals; providing day care services for adults and children; 
home health care services; social service, namely, 
companionship services for the elderly and disabled; in-home 
support services to senior persons, namely, geriatric care 
management services and personal affairs management 
services, namely, the coordination of necessary services and 
care for older individuals; providing non-medical personal 
assistant services for others, namely, planning, organizing, 
coordinating, arranging and assisting individuals to perform daily 
tasks; providing non-medical assisted living services for personal 
purposes, namely, scheduling appointments, answering the 
telephone, checking messages, mail sorting, handling and 
receiving, and secretarial and clerical services; personal care 
assistance of activities of daily living, namely, bathing, grooming 
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and personal mobility for mentally and physically challenged 
people and for the elderly; running errands for others; personal 
shopping for others; providing personal support services for 
families of patients with life threatening disorders and other 
illnesses and families of mentally and physically challenged 
individuals, namely, companionship, help with medical forms, 
counseling and emotional support. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Recrutement, dotation et placement de personnel 
médical et infirmier; services de transport offerts à des 
particuliers; services de garde pour adultes et enfants; services 
de soins de santé à domicile; services sociaux, nommément 
services de présence amicale pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées; services de soutien à domicile pour 
personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques et services de gestion des affaires personnelles, 
nommément coordination des services et des soins nécessaires 
pour personnes âgées; offre de services d'aide personnelle non 
médicale pour des tiers, nommément planification, organisation, 
coordination, préparation et aide à des personnes pour la 
réalisation des tâches quotidiennes; offre de services non 
médicaux de soutien à la vie quotidienne à des fins 
personnelles, nommément prise de rendez-vous, réception des 
appels téléphoniques, vérification des messages, réception et tri 
du courrier ainsi que services de secrétariat et services 
administratifs; aide relative aux soins personnels par rapport aux 
activités quotidiennes, nommément le bain, la toilette et la 
mobilité personnelle pour les personnes souffrant d'une 
déficience mentale ou physique et pour les personnes âgées; 
services de courses pour des tiers; magasinage personnel pour 
des tiers; offre de services de soutien personnel pour familles de 
patients souffrant de d'affections potentiellement mortelles et 
d'autres maladies ainsi que familles de personnes souffrant 
d'une déficience mentale et de personnes souffrant d'une 
déficience physique, nommément présence amicale, aide pour 
remplir des formulaires médicaux, counseling et soutien 
émotionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,450,852. 2009/09/08. CTI Canadian Training Institute, Institut 
Canadien de Formation, Inc., 50 Euston Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4J 3N3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR 
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Printed publications namely books, brochures and 
annual reports in the field of youth justice, youth violence and 
youth correctional factilities; Research reports in the field of 
criminal justice, youth violence and youth correctional facilities; 
Training manuals. SERVICES: Management training and clinical 
skills namely counselling skills, group process and crisis 
intervention counselling in the field of group counselling, trauma 
counselling, addictions counselling and corrections counselling; 
Training, counselling and consulting in the field of addictions, 
gang and youth, single mothers, family violence, ex-offenders, 
physical disabilities, mental disabilities, first nations, inuit and 
metis; Applied research namely community impact studies on 
criminal rehabilitation programs and operation of youth gang exit 
programs; Operation of youth gang exit programs; Skills 
development training services for addicts, gang members, single 
mothers, violent offenders, victims of violence, ex-offenders, 
physically challenged people, mentally challenged people, first 
nations, inuit and metis; Facilitate collaborative action programs 
with health and social service agencies; Organizational 
consultation services namely performance of organizational 
reviews, analysis, organizational redesign, team building, training 
needs assessment, project evaluation; Hosting of conferences, 
workshops and training sessions in the field of violence, 
corrections and youth gangs. Used in CANADA since at least as 
early as March 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures et rapports annuels dans les domaines de la justice 
applicable aux jeunes, de la violence chez les jeunes et des 
établissements correctionnels pour les jeunes; rapports de 
recherche dans les domaines de la justice pénale, de la violence 
chez les jeunes et des établissements correctionnels pour les 
jeunes; manuels de formation. SERVICES: Formation en gestion 
et compétences cliniques, nommément compétences en 
counseling, counseling en processus de groupe et counseling en 
intervention en cas de crise dans le domaine du counseling de 
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groupe, counseling post-traumatique, counseling en matière de 
dépendance et counseling en milieu correctionnel; formation, 
counseling et conseils axés sur les thèmes suivants : 
dépendances, gangs et jeunes, mères célibataires, violence 
familiale, anciens contrevenants, incapacités physiques, 
incapacités mentales, Premières nations, Inuits et Métis; 
recherche appliquée, nommément études d'impact dans la 
communauté sur les programmes de réinsertion des criminels et 
mise en oeuvre de programmes visant à faire sortir les jeunes de 
gangs; mise en oeuvre de programmes visant à faire sortir les 
jeunes de gangs; services de formation en développement des 
compétences pour les toxicomanes, les membres de gangs, les 
mères célibataires, les délinquants violents, les victimes de 
violence, les anciens contrevenants, les personnes aux prises 
avec des difficultés physiques, les personnes aux prises avec 
des difficultés mentales, les Premières nations, les Inuits et les 
Métis; aide à la mise en oeuvre de programmes d'action en 
collaboration avec des organismes de santé et de services 
sociaux; services de consultation auprès d'organisations, 
nommément évaluations d'organisations, analyse, 
restructuration d'organisations, consolidation d'équipe, 
évaluation des besoins en formation, évaluation de projets; 
animation de conférences, d'ateliers et de séances de formation 
axés sur les thèmes suivants : violence, services correctionnels 
et gangs de jeunes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1983 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,251. 2009/09/10. Pacific Sunwear of California, Inc., a 
California corporation, 3450 East Miraloma Avenue, Anaheim, 
California 92806, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LEGENDARY GOODS
WARES: Clothing, namely, coats, jackets, and vests. Priority
Filing Date: March 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/687,864 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes 
et gilets. Date de priorité de production: 10 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687,864 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,453. 2009/09/11. Dax Cosmetics Sp. z o.o., Duchnów, ul. 
Spacerowa 18, 05-462 Wiazowna, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

DAX COSMETICS
WARES: (1) Cosmetics, hair care preparations, perfume, body 
deodorants, washing products, namely body care soap, skin 
soap, skin scrub, eye make-up remover, make-up remover and 
shower gel. (2) Cosmetic preparations for curative care and 
protection of facial skin, body and hair namely antifungal, 

antiseptic, antibacterial, drying and astringent, analgesic and 
anti-inflammatory; medicinal preparations namely, epidermal, 
endodermal, diadermal and transdermal balms, ointments, oils, 
lotions, salts, gels and creams. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares (2). Used in CANADA since 
as early as January 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits de soins 
capillaires, parfums, déodorants, produits pour se laver, 
nommément savon pour le corps, savon de toilette, exfoliant 
pour la peau, démaquillant pour les yeux, démaquillant et gel 
douche. (2) Produits de beauté pour les soins et la protection de 
la peau du visage et du corps ainsi que des cheveux, 
nommément produits antifongiques, antiseptiques, 
antibactériens, asséchants et astringents, analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations médicinales, nommément baumes, 
onguents, huiles, lotions, sels, gels et crèmes épidermiques, 
endodermiques, diadermiques et transdermiques. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,451,454. 2009/09/11. Dax Cosmetics Sp. z o.o., Duchnów, ul. 
Spacerowa 18, 05-462 Wiazowna, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

PERFECTA
WARES: (1) Cosmetics, hair care preparations, perfume, body 
deodorants, washing products, namely body care soap, skin 
soap, skin scrub, eye make-up remover, make-up remover and 
shower gel. (2) Cosmetic preparations for curative care and 
protection of facial skin, body and hair namely antifungal, 
antiseptic, antibacterial, drying and astringent, analgesic and 
anti-inflammatory; medicinal preparations namely, epidermal, 
endodermal, diadermal and transdermal balms, ointments, oils, 
lotions, salts, gels and creams. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares (2). Used in CANADA since 
as early as January 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits de soins 
capillaires, parfums, déodorants, produits pour se laver, 
nommément savon pour le corps, savon de toilette, exfoliant 
pour la peau, démaquillant pour les yeux, démaquillant et gel 
douche. (2) Produits de beauté pour les soins et la protection de 
la peau du visage et du corps ainsi que des cheveux, 
nommément produits antifongiques, antiseptiques, 
antibactériens, asséchants et astringents, analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations médicinales, nommément baumes, 
onguents, huiles, lotions, sels, gels et crèmes épidermiques, 
endodermiques, diadermiques et transdermiques. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,451,455. 2009/09/11. Dax Cosmetics Sp. z o.o., Duchnów, ul. 
Spacerowa 18, 05-462 Wiazowna, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

CELIA
WARES: (1) Cosmetics, hair care preparations, perfume, body 
deodorants, washing products, namely body care soap, skin 
soap, skin scrub, eye make-up remover, make-up remover and 
shower gel. (2) Cosmetic preparations for curative care and 
protection of facial skin, body and hair namely antifungal, 
antiseptic, antibacterial, drying and astringent, analgesic and 
anti-inflammatory; medicinal preparations namely, epidermal, 
endodermal, diadermal and transdermal balms, ointments, oils, 
lotions, salts, gels and creams. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares (2). Used in CANADA since 
as early as January 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits de soins 
capillaires, parfums, déodorants, produits pour se laver, 
nommément savon pour le corps, savon de toilette, exfoliant 
pour la peau, démaquillant pour les yeux, démaquillant et gel 
douche. (2) Produits de beauté pour les soins et la protection de 
la peau du visage et du corps ainsi que des cheveux, 
nommément produits antifongiques, antiseptiques, 
antibactériens, asséchants et astringents, analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations médicinales, nommément baumes, 
onguents, huiles, lotions, sels, gels et crèmes épidermiques, 
endodermiques, diadermiques et transdermiques. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,451,526. 2009/09/11. INTERTECHNIQUE, société par actions 
simplifiée, 61, rue Pierre Curie, 78370 Plaisir, 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

O2Saver
MARCHANDISES: Installations de pressurisation et de 
conditionnement d'air pour avions et hélicoptères; équipements 
respiratoires pour les membres d'équipage et les passagers 
d'avions et hélicoptères, nommément: masques respiratoires 
pour usage non médical; composants et pièces de rechange des 
installations et équipements ci-dessus, masques respiratoires 
(autres que pour la respiration artificielle) et respirateurs pour le 
filtrage de l'air, masques respiratoires et cagoules anti-fumée; 
masques respiratoires à visière détachable; masques 
respiratoires à mise en place rapide et à harnais pneumatique; 
régulateurs à la demande pour contrôler le taux du flux 
d’oxygène en fonction des mouvements respiratoires de 
l’utilisateur; boîtes de stockage de masques respiratoires; 
générateurs d'air enrichi en oxygène (OBOGS); bouteilles de 
stockage d'air ou d'oxygène sous pression; convertisseurs 
d'oxygène liquide, générateurs chimiques d'oxygène 
(chandelles), régulateurs de pression et de débit, centrales de 

régulation de pression d'air dans la cabine; centrales 
d'alimentation de masques respiratoires; équipements 
respiratoires et de protection contre la fumée pour le personnel 
de protection civile, nommément: masques de protection, viseurs 
de casque de protection, viseurs tête haute, nommément: écrans 
d’affichage de vidéo attachés à un casque de protection; 
purificateurs d’air; installations de filtrage d'air; stérilisateurs d'air; 
générateurs d'oxygène de secours. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 093 
640 267 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Air pressurization and air conditioning installations for 
airplanes and helicopters; respiratory equipment for airplane and 
helicopter crew members and passengers, namely: respirator 
masks for non-medical use; components and replacement parts 
of the above-mentioned installations and equipment, respiratory 
masks (other than for artificial respiration) and respirators for 
filtering air, smoke masks and smoke hoods; respirator masks 
with removable visors; quick-donning respirator masks equipped 
with pneumatic harnesses; demand regulators for controlling the 
flow rate of oxygen in accordance with a user's respiratory 
movements; boxes for storing respiratory masks; generators of 
oxygen-enriched air (OBOGS); cylinders for storing air or oxygen 
under pressure; liquid oxygen converters, chemical oxygen 
generators (candles), pressure and flow regulators, stations for 
regulating cabin air pressure; respirator mask supply stations; 
respiratory equipment and fire protection equipment for 
emergency preparedness personnel, namely: protective masks, 
protective helmet visors, head-up visors, namely: video displays 
attached to a protective helmet; air purifiers; air filtration 
installations; air sterilizers; emergency oxygen generators. 
Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093 640 267 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,451,757. 2009/09/15. BRJ Production Publishing Inc., 1769 St. 
Laurent Blvd., Suite 190, Ottawa, ONTARIO K1G 5X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SUPERSAVERCANADA.COM
WARES: (1) Print publications, namely, magazines, 
newspapers, community newspapers, advertising brochures and 
advertising flyers. (2) Electronic publications provided online, 
namely, magazines, newspapers, community newspapers, 
advertising brochures and advertising flyers. SERVICES: (1) 
Publishing and advertising services for wares and services of 
others, namely, publishing and home delivery of magazines, 
newspapers, community newspapers, advertising brochures and 
advertising flyers; and marketing consulting services. (2) 
Publishing and providing electronic publications online, namely, 
magazines, newspapers, community newspapers and 
advertising brochures and advertising flyers for wares and 
services of others; online advertising services, namely, providing 
searchable databases or directories of wares and services of 
others; providing online interactive and informational services via 
a website and electronic publications. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, journaux communautaires, brochures 
publicitaires et prospectus publicitaires. (2) Publications 
électroniques offertes en ligne, nommément magazines, 
journaux, journaux communautaires, brochures publicitaires et 
prospectus publicitaires. SERVICES: (1) Services d'édition et de 
publicité pour les marchandises et les services de tiers, 
nommément édition et livraison à domicile de magazines, de 
journaux, de journaux communautaires, de brochures 
publicitaires et de prospectus publicitaires; services de conseil 
en marketing. (2) Édition et offre de publications électroniques 
en ligne, nommément magazines, journaux, journaux 
communautaires, brochures publicitaires et prospectus 
publicitaires montrant les marchandises et les services de tiers; 
services de publicité en ligne, nommément offre de bases de 
données et de répertoires consultables de marchandises et de 
services de tiers; offre de services interactifs et informatifs en 
ligne sur un site Web et de publications électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 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).

1,452,145. 2009/09/17. St. Tropez Acquisition Co. Limited, Unit 
4C, Tissington Close, Beeston, Nottingham NG9 6QG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RAPIDE ST TROPEZ
WARES: Soaps namely body care soap and skin care soap; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; hair 
preparations; shampoos; dentifrices; toothpastes; sun tanning 
preparations; sun screening preparations; sun tan accelerator 
products namely oils, creams, gels and lotions to aid and 
accelerate the development of a natural tan, tan intensifying oils, 
creams, gels and lotions, sun tanning oils, sun tanning creams 
and sun tanning lotions; artificial tanning preparations; cosmetic 
preparations for tanning the skin; creams for tanning the skin; 
tanning gels; self-tanning preparations, lotions, creams, and 
compositions; anti-perspirants; deodorants for personal use; 
creams, lotions and balms for the skin and for the body; hand 
creams; face creams; dermatological preparations and 
substances namely skin cream and skin lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps et 
savon pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits capillaires; 
shampooings; dentifrices; pâtes dentifrices; produits solaires; 
écrans solaires; produits accélérateurs de bronzage, 
nommément huiles, crèmes, gels et lotions pour favoriser et 
accélérer le bronzage naturel, huiles, crèmes, gels et lotions 
d'intensification du bronzage, huiles solaires, crèmes solaires et 
lotions solaires; produits de bronzage artificiel; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes pour le 
bronzage de la peau; gels de bronzage; produits, lotions, crèmes 
et compositions autobronzants; antisudorifiques; déodorants; 
crèmes, lotions et baumes pour la peau et pour le corps; crèmes 
pour les mains; crèmes pour le visage; préparations et 
substances dermatologiques, nommément crème pour la peau 

et lotion pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,146. 2009/09/17. St. Tropez Acquisition Co. Limited, Unit 
4C, Tissington Close, Beeston, Nottingham NG9 6QG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TAN OPTIMISERS ST TROPEZ
WARES: Soaps namely body care soap and skin care soap; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; hair 
preparations; shampoos; dentifrices; toothpastes; sun tanning 
preparations; sun screening preparations; sun tan accelerator 
products namely oils, creams, gels and lotions to aid and 
accelerate the development of a natural tan, tan intensifying oils, 
creams, gels and lotions, sun tanning oils, sun tanning creams 
and sun tanning lotions; artificial tanning preparations; cosmetic 
preparations for tanning the skin; creams for tanning the skin; 
tanning gels; self-tanning preparations, lotions, creams, and 
compositions; anti-perspirants; deodorants for personal use; 
creams, lotions and balms for the skin and for the body; hand 
creams; face creams; dermatological preparations and 
substances namely skin cream and skin lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps et 
savon pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits capillaires; 
shampooings; dentifrices; pâtes dentifrices; produits solaires; 
écrans solaires; produits accélérateurs de bronzage, 
nommément huiles, crèmes, gels et lotions pour favoriser et 
accélérer le bronzage naturel, huiles, crèmes, gels et lotions 
d'intensification du bronzage, huiles solaires, crèmes solaires et 
lotions solaires; produits de bronzage artificiel; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes pour le 
bronzage de la peau; gels de bronzage; produits, lotions, crèmes 
et compositions autobronzants; antisudorifiques; déodorants; 
crèmes, lotions et baumes pour la peau et pour le corps; crèmes 
pour les mains; crèmes pour le visage; préparations et 
substances dermatologiques, nommément crème pour la peau 
et lotion pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,213. 2009/09/18. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IN HARMONY WITH YOU
WARES: Vitamins, vitamin and mineral supplements, vitamin 
supplements, mineral supplements; meal replacement powders; 
meal replacement bars; meal replacement drinks; meal 
replacement shakes; meal replacement puddings; nutritional 
supplements, namely, capsules containing a blend of probiotic 
strains to help promote overall intestinal health, healthy immune 
systems and the relief of gastro-intestinal disturbances; protein 
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fortified foods in powdered drink mix forms; protein fortified foods 
in liquid form; a natural product, namely, physical performance 
supplement comprising one or more of herbs, vitamins, minerals 
and amino acids; anti-oxidant supplement, namely, combinations 
of extracts of one or more fruits, vegetables and herbs to 
supplement daily nutritional requirements of fruits, vegetables 
and herbs; dietary supplements, namely, nutraceuticals, 
nutritional supplements, namely, vitamins and minerals; 
vegetable and fruit sourced protein fortified foods in powdered 
drink mix form; protein fortified dietary supplements in powdered 
drink mix form, capsule or tablet form and nutritional bar form 
which contain juices or extracts of one or more plants, sprouts, 
algae, probiotic cultures, herbs, botanicals, antioxidants, dietary 
fibre, enzymes and protein to supplement the daily nutritional 
requirements; natural product, namely, weight loss supplement 
comprising one or more of herbs, vitamins, minerals and amino 
acids; herbs for food purposes; dietary supplements for building 
body mass; dietary supplements for promoting weight loss; 
nutritional supplements for building body mass; nutritional 
supplements for promoting weight loss; herbal supplements for 
building body mass; herbal supplements for promoting weight 
loss; protein for use as a food additive; protein for use as a food 
filler; textured vegetable protein; protein shakes; vegetable 
juices; vegetable puree. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux; 
substituts de repas en poudre; substituts de repas en barre; 
substituts de repas en boisson; boissons fouettées comme 
substituts de repas; crèmes-desserts comme substituts de 
repas; suppléments alimentaires, nommément capsules 
contenant un mélange de souches probiotiques pour favoriser la 
santé intestinale en général et la santé du système immunitaire 
ainsi que pour soulager les troubles gastro-intestinaux; aliments 
enrichis de protéines sous forme de mélange à boisson en 
poudre; aliments enrichis de protéines sous forme liquide; 
produit naturel, nommément supplément pour améliorer la 
performance physique constitué d'une ou de plusieurs herbes, 
de vitamines, de minéraux et d'acides aminés; suppléments 
antioxydants, nommément combinaisons d'extraits de fruits, de 
légumes et d'herbes pour compléter la consommation 
quotidienne de fruits, de légumes et d'herbes; suppléments 
alimentaires, nommément nutraceutiques, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux; aliments 
enrichis de protéines de légumes et de fruits sous forme de 
mélange à boisson en poudre; suppléments alimentaires enrichis 
de protéines sous forme de mélange à boissons en poudre, de 
capsules ou de comprimés et de barres nutritives contenant des 
jus ou des extraits d'une ou de plusieurs plantes, des germes, 
des algues, des cultures probiotiques, des herbes, des végétaux, 
des antioxydants, des fibres alimentaires, des enzymes et des 
protéines pour compléter les besoins nutritionnels quotidiens; 
produit naturel, nommément supplément favorisant la perte de 
poids comprenant au moins un des éléments suivants : herbes, 
vitamines, minéraux et acides aminés; herbes aromatiques; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments à base de plantes pour favoriser la 
perte de poids; protéines utilisées comme additif alimentaire; 
protéines utilisées comme agent de remplissage; protéines 

végétales texturées; boissons fouettées protéinées; jus de 
légumes; purée de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,861. 2009/09/23. ANGIODYNAMICS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
603 Queensbury Avenue, City of Queensbury, State of New York 
12804, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ANGIODYNAMICS
WARES: Medical voltage generator for use in tissue ablation; 
medical probes and medical electrodes and parts thereof for use 
in tissue ablation; synthetic materials for embolization of blood 
vessels for medical use, namely, hydrogel embolic material; 
Catheters, namely angiographic catheters, dialysis catheters, 
angioplasty catheters and drainage catheters; thromobolytic 
devices for dissolving blood clots; endovenous treatment devices 
for treating venous disease; vascular access ports for medical 
use; medical fluid control devices for contrast, saline and bodily 
fluids; vascular and non-vascular access sets for gaining entry to 
arteries, veins and other bodily lumens, namely, hypodermic 
needles, guidewires, dilators and sheaths; vascular access and 
delivery needles; lines and fittings for use with injection, infusion, 
drainage and aspiration tubes; vascular and non-vascular 
embolization medical devices for occluding a body lumen; stents; 
guide wires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur médical de tension utilisé pour 
l'ablation des tissus; sondes médicales et électrodes à usage 
médical ainsi que pièces connexes pour utilisation dans 
l'ablation des tissus; matériaux synthétiques pour l'embolisation 
des vaisseaux sanguins à usage médical, nommément 
matériaux d'embolisation faits d'hydrogel; cathéters, nommément 
cathéters d'angiographie, cathéters de dialyse, sondes 
d'angioplastie et sondes de drainage; dispositifs thrombolytiques 
pour la décomposition des caillots sanguins; appareils de 
traitement endoveineux pour le traitement des maladies des 
veines; chambres d'accès vasculaire à usage médical; appareils 
de contrôle du débit des fluides médicaux pour les produits de 
contraste, les solutions salines et les liquides organiques; 
ensembles d'entrée vasculaire et non vasculaire pour les 
artères, les veines et autres lumières corporelles, nommément 
aiguilles hypodermiques, fils guides, dilatateurs et gaines; 
aiguilles d'accès au système vasculaire; tubes et accessoires 
pour utilisation avec les tubes d'injection, de perfusion, de 
drainage et d'aspiration; dispositifs médicaux d'embolisation 
vasculaire et non vasculaire pour l'occlusion des lumières; 
endoprothèses vasculaires; fils guides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,185. 2009/09/25. Shakespeare Monofilament UK Limited, 
Enterprise Way, Venture Road, Fleetwood, Lancashire FY7 8RY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

V-TRONIX
WARES: Marine cellular telephone antennas; cellular telephone 
apparatus, namely, devices used in conjunction with a cellular 
telephone handset or cellular telephone network namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
antenna interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers; computer 
network hubs, switches and routers; telematics apparatus, 
namely, wireless internet devices which provide telematic 
services both with or without cellular telephone function namely 
devices used to facilitate the sending, receiving and storing of 
information via telecommunication devices namely radio 
frequency modems, transmitting and receiving antennas, 
interconnecting cables, coaxial cable connectors, cable 
connector adapters, cellular routers and Wi-Fi routers, wireless 
internet devices which provide telematic services both with or 
without a cellular phone function and wireless internet devices 
which provide telematic services both with or without a voice 
function namely items used for accessing the internet by means 
of radio frequency namely radio frequency modems, transmitting 
and receiving antennas, antenna interconnecting cables, coaxial 
cable connectors, cable connector adapters, cellular routers and 
Wi-Fi routers; antennas, namely, marine antennas both mobile 
and fixed station application, for transmission and/or reception 
namely marine television antenna, cellular antenna, CB (citizens’ 
band)/Marine antenna, HF/SSB (high frequency/single side 
band) antenna, VHF (very high frequency) antenna, AIS 
(automatic identification system) antenna, Loran (long range 
navigation) antenna, differential GPS (global positioning system) 
antenna, AM/FM Entertainment Band antenna, satellite antenna, 
Digital Satellite Radio antenna, land radio telecommunication 
antennas, land and mobile two-way and one-way radio antennas 
and UHF (ultra-high frequency) antenna; antenna accessories, 
namely, antenna mounts, antenna mounting brackets, antenna 
mount adapters, extension masts, coaxial cables, coaxial cable 
connectors, connector adapters, cable feed-through outlets; 
power supply units; AC and DC power converters and 
accessories, namely, antennas, mounting brackets; radio 
antenna; marine television antenna; marine antenna, namely, 
CB/Marine antenna, HF/SSB antenna, VHF antenna, AIS 
antenna, Loran antenna, differential GPS antenna, AM/FM 
Entertainment Band antenna, Digital Satellite Radio antenna; 
extension masts; marine accessories, namely, meters and 
testers, speakers, manual coaxial switches, automatic coaxial 
switches, signal splitters, band separators, cable strain reliefs, 
moisture resistant strain relief insulators for electrical cable and 
connectors, cable outlets, cellular modems; land radio 
telecommunications antennas; land and mobile two-way and 
one-way radio device; UHF antenna. Priority Filing Date: May 
11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515579 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 30, 2009 under No. 2515579 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes marines de téléphonie cellulaire; 
appareils de téléphonie cellulaire, nommément appareils pour 
utiliser avec un combiné de téléphone cellulaire ou un réseau de 
téléphonie cellulaire, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, 
adaptateurs de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et 
routeurs Wi-Fi; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de télématique, nommément 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire, 
nommément appareils pour la transmission, la réception et le 
stockage d'information au moyen d'appareils de 
télécommunication, nommément modems à radiofréquences, 
antennes de transmission et de réception, câbles 
d'interconnexion, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs 
de connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi, 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction de téléphonie cellulaire et 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de 
télématique avec ou sans fonction vocale, nommément articles 
utilisés pour accéder à Internet au moyen de fréquences radio, 
nommément modems à radiofréquences, antennes de 
transmission et de réception, câbles d'interconnexion 
d'antennes, connecteurs de câbles coaxiaux, adaptateurs de 
connecteurs de câbles, routeurs cellulaires et routeurs Wi-Fi; 
antennes, nommément antennes marines à application mobile 
ou fixe, pour la transmission et/ou la réception, nommément 
antennes marines de télévision, antennes cellulaires, antennes à 
bande publique (BP) et marines, antennes haute fréquence (HF) 
et à bande latérale unique (BLU), antennes à très haute 
fréquence (THF), antennes à système d'identification 
automatique (SIA), antennes loran (navigation aérienne longue 
portée), antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de satellite, antennes de radio 
par satellite, antennes de radiotélécommunication terrestre, 
antennes radio bidirectionnelles et unidirectionnelles terrestres et 
mobiles et antennes à ondes décimétriques (UHF); accessoires 
d'antennes, nommément supports d'antenne, supports de 
fixation d'antenne, adaptateurs pour supports d'antenne, mâts 
télescopiques, câbles coaxiaux, connecteurs de câbles 
coaxiaux, adaptateurs de connecteur, sorties de traversée de 
câbles; blocs d'alimentation; convertisseurs de CA et de CC et 
accessoires connexes, nommément antennes, supports de 
fixation; antennes radio; antennes marines de télévision; 
antennes marines, nommément antennes BP et marines, 
antennes HF et BLU, antennes THF, antennes SIA, antennes 
loran, antennes à GPS différentiel, antennes à bande de 
divertissement AM/FM, antennes de radio par satellite; mâts 
télescopiques; accessoires marins, nommément compteurs et 
testeurs, haut-parleurs, commutateurs coaxiaux manuels, 
commutateurs coaxiaux automatiques, diviseurs de signaux, 
séparateurs de bandes, serre-câbles, isolateurs avec serre-
câbles résistant à l'humidité pour câbles et connecteurs 
électriques, sorties de câbles, modems cellulaires; antennes de 
radiotélécommunication terrestre; appareils radio bidirectionnels 
et unidirectionnels terrestres et mobiles; antennes UHF. Date de 
priorité de production: 11 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2515579 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
octobre 2009 sous le No. 2515579 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,195. 2009/09/25. Laboratoire de la Mer, une société par 
actions simplifiée, Avenue du Général Patton, ZAC de la 
Madeleine, 35400 Saint Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

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

1,453,263. 2009/09/28. StéphanTremblay, 202 chemin de 
l'étang, Saint-Gédéon, QUÉBEC G0W 2P0

IGLOFT
MARCHANDISES: Petit bâtiment léger déplaçable sur roues, 
skis ou flotteurs. L'infrastructure servant de lieu de séjour est 
majoritairement constituée d'un solarium transparent permettant 
aux occupants d'avoir un contact visuel avec l'environnement 
extérieur pendant l'occupation. La bâtiment est équipé d'un 
plancher chauffant et d'un poêle à bois afin de maintenir à 
l'intérieur, des températures confortables mêmes durant la 
saison hivernale. Le bâtiment qui peut être tiré par une 
motoneige, un véhicule ou un bateau, est équipé d'un évier avec 
pompe et réservoir à eau potable, d'une cuisinière à gaz, d'un 
four chauffé au bois, d'une toilette, de lampes, d'une table, d'un 
futon pouvant se transformer en lit et tout l'équipement 

nécessaire à la durée d'un long séjour. Employée au CANADA 
depuis 30 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Small lightweight transportable building on wheels, skis 
or floats. The infrastructure, which serves as holiday 
accommodations, is primarily made up of a transparent solarium 
enabling occupants to have visual contact with their 
surroundings during their stay. The building is equipped with a 
heated floor and wood stove to maintain a comfortable level of 
heat inside even during the winter season. The building, which 
can be pulled by a snowmobile, vehicle or boat, is equipped with 
a sink that has a pump and tank containing drinking water, a gas 
cooking stove, wood stove, toilet, lamps, table, a futon that 
transforms into a bed, and all equipment necessary for a long 
stay. Used in CANADA since April 30, 2009 on wares.

1,453,557. 2009/09/29. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La marque est bidimensionelle.

MARCHANDISES: (1) Parfums, produits de parfumerie, 
nommément parfums, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux de 
parfum, eau de toilette, eau de parfum, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le 
corps, savons, nommément savons à barbe, savons de sellerie, 
savons de soins corporels, savons pour la peau, dentifrices, 
déodorants à usage personnel, gels pour la douche, 
shampooings, crème de beauté pour le corps. (2) Produits de 
parfumerie nommément, parfums, eaux de Cologne, eaux de 
toilette, eaux de parfum; huiles essentielles nommément, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour 
l’aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; produits cosmétiques nommément 
poudriers, rouge à lèvres, crayons à lèvres, fard à paupières, 
fard à joues; lotions pour les cheveux et le corps; savons 
nommément, savons à barbe, savons de sellerie, savons de 
soins corporels, savons pour la peau; dentifrices; déodorants à 
usage personnel; gels douche; shampooings; crèmes de beauté 
pour le corps. Date de priorité de production: 03 avril 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093641793 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
avril 2009 sous le No. 093641793 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

The mark is two-dimensional.

WARES: (1) Perfumes, perfume products, namely perfumes, 
eaux de cologne, eaux de toilette, eaux de parfum, essential oils 
for personal use, cosmetics, hair and body lotions, soaps, 
namely shaving soaps, saddle soaps, body care soaps, skin 
soaps, toothpaste, deodorants for personal use, shower gels, 
shampoos, beauty cream for the body. (2) Perfume products, 
namely perfumes, colognes, eaux de toilette, eaux de parfum; 
essential oils, namely essential oils for personal use, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes; cosmetic products, namely compacts, lipstick, lip 
pencils, eyeshadow, blush; hair and body lotions; soaps, namely 
shaving soaps, saddle soaps, body care soaps, skin soaps; 
toothpaste; deodorants for personal use; shower gels; 
shampoos; beauty creams for the body. Priority Filing Date: 
April 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093641793 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on April 03, 2009 under 
No. 093641793 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,453,722. 2009/09/30. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Bags namely, sports bags, athletic bags, carry-all 
bags, gym bags and travel bags, all sold empty; umbrellas; golf 
towels; headwear namely, hats, caps, visors and head bands; 
clothing namely, athletic clothing and casual clothing; golf balls, 
golf clubs, package sets consisting of golf clubs, golf bags and 
golf head covers; golf bags, golf gloves, golf head covers, travel 
covers, ball markers, pitch forks, tees, practice ball bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs fourre-tout, sacs de sport et sacs de 
voyage, tous vendus vides; parapluies; serviettes de golf; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux; vêtements, nommément vêtements d'entraînement et 

vêtements tout-aller; balles de golf, bâtons de golf, ensembles 
de golf composés de bâtons de golf, sacs de golf et couvre-
bâtons de golf; sacs de golf, gants de golf, couvre-bâtons de 
golf, étuis de voyage, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon, tés, sacs de balles d'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,723. 2009/09/30. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Bags namely, sports bags, athletic bags, carry-all 
bags, gym bags and travel bags, all sold empty; umbrellas; golf 
towels; headwear namely, hats, caps, visors and head bands; 
clothing namely, athletic clothing and casual clothing; golf balls, 
golf clubs, package sets consisting of golf clubs, golf bags and 
golf head covers; golf bags, golf gloves, golf head covers, travel 
covers, ball markers, pitch forks, tees, practice ball bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs fourre-tout, sacs de sport et sacs de 
voyage, tous vendus vides; parapluies; serviettes de golf;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux; vêtements, nommément vêtements d'entraînement et 
vêtements tout-aller; balles de golf, bâtons de golf, ensembles 
de golf composés de bâtons de golf, sacs de golf et couvre-
bâtons de golf; sacs de golf, gants de golf, couvre-bâtons de 
golf, étuis de voyage, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon, tés, sacs de balles d'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,441. 2009/09/28. Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Units for making and dispensing hot beverages. 
Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/700,850 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. 3,797,168 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour faire et distribuer des 
boissons chaudes. Date de priorité de production: 27 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,850 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. 3,797,168 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,748. 2009/10/08. 1731257 Ontario Limited o/a Ontario 
Insurance Network, 88 Lansdowne St. W., Peterborough, 
ONTARIO K9J 1Y1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KARISSA WARD, 82 KENT ST. WEST, 
SUITE 3, LINDSAY, ONTARIO, K9V2Y4

SERVICES: (1) Insurance Brokerage Services; (2) Operation of 
Agencies, namely Insurance Agencies; (3) Insurance Services; 
(4) Marketing Services, namely developing and implementing 
marketing strategies, concepts and materials to promote the sale 
of insurance products and services by member insurance 
brokers; promoting and educating the public in relation to 
insurance products; operating and providing access to an 
interactive website disseminating information to the public 
related to insurance products offered by member insurance 
brokers and offering quotes for insurance products. Used in 
CANADA since August 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage d'assurance; (2) 
Exploitation d'agences, nommément d'agences d'assurance; (3) 

Services d'assurance; (4) Services de marketing, nommément 
élaboration et mise en place de stratégies, de concepts et de 
matériel de marketing pour promouvoir la vente de produits et de 
services d'assurance par les courtiers d'assurance membres; 
promotion et sensibilisation du public à l'égard des produits 
d'assurance; exploitation d'un site Web interactif d'information 
ayant trait aux produits d'assurance offerts par les courtiers 
d'assurance membres et offre d'accès à celui-ci au public ainsi 
qu'offre de soumissions pour produits d'assurance. Employée
au CANADA depuis août 2009 en liaison avec les services.

1,455,110. 2009/10/13. Arvin S. Peter, 1809-23 Lorraine Drive, 
Toronto, ONTARIO M2N 6Z6

Lucky Underwear
WARES: Clothing, namely mens, womens and children's 
underwear and bathing costumes. SERVICES: The sale of 
mens, womens and childrens underwear and bathing costumes 
online and through retailers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements et 
maillots de bain pour hommes, femmes et enfants. SERVICES:
Vente de sous-vêtements et de maillots de bain pour hommes, 
femmes et enfants en ligne et par des détaillants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,455,479. 2009/10/15. Ocean Gate Imports Ltd., 6180 Williams 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1K5

WARES: (1) False eyelashes. (2) Perfume and perfume spray, 
essential oils for personal use, toilet waters, skin care and 
cosmetic products, namely, facial cleaning oils, facial cleaning oil 
foams, facial cleaning water, facial masks, skin creams, skin oil 
foams, skin milk lotions, skin lotions, make-up foundation, 
mascara, eye make-up, face powder, lipstick, lip liners, pencil lip 
liners, lip gloss, lip creams, powder lipstick, eyelash adhesives, 
eyelash curlers, eyeliners, eyebrow liners, eyebrow pencils, eye 
shadow, nail nourishing oils, nail moisturizing gels, nail 
hardeners, nail enamels, cuticle removers, nail polish base 
coats, nail polish top coats, body lotions, body shampoos, 
sunscreen preparations, cosmetic brushes, sponges and wipes, 
body brushes, nail brushes, cosmetic removing paper; spatulas, 
spoons, cosmetic pencil sharpeners, eyebrow trimmers, slant 
tweezers, cotton sticks, puffs and swabs for cosmetic purposes, 
cosmetic cases, containers and bags sold empty. Used in 
CANADA since July 17, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Faux cils. (2) Parfumerie et parfum en 
vaporisateur, huiles essentielles à usage personnel, eaux de 
toilette, soins de la peau et cosmétiques, nommément huiles 
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nettoyantes pour le visage, huiles moussantes nettoyantes pour 
le visage, eau nettoyante pour le visage, masques de beauté, 
crèmes pour la peau, huiles moussantes pour la peau, lait pour 
la peau, lotions pour la peau, fond de teint, mascara, maquillage 
pour les yeux, poudre pour le visage, rouge à lèvres, crayons 
contour des lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, crèmes 
pour les lèvres, rouge à lèvres en poudre, adhésifs pour cils, 
recourbe-cils, traceurs pour les yeux, crayons traceurs, crayons 
à sourcils, ombre à paupières, huiles nourrissantes pour les 
ongles, gels hydratants pour les ongles, durcisseurs à ongles, 
vernis à ongles, enlève-cuticules, bases pour vernis à ongles, 
couches de finition, lotions pour le corps, savons liquides pour le 
corps, écrans solaires, pinceaux de maquillage, éponges et 
lingettes, brosses corporelles, brosses à ongles, tampon de 
démaquillage; spatules, cuillères, taille-crayons de maquillage, 
tondeuses pour sourcils, pinces à épiler à bout oblique, porte-
cotons, houppettes et tampons à usage cosmétique, étuis à 
cosmétiques, contenants et sacs vendus vides. Employée au 
CANADA depuis 17 juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,455,603. 2009/10/16. Marc and Leila Steenhuisen, operating 
as Stone Pear Enterprises, 32 Galveston Avenue, Sherwood 
Park, ALBERTA T8A 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: (1) Wristbands. (2) Novelty buttons and badges, flags, 
crests and patches for clothing, pens and pencils, key chains, 
signs, stationery labels and stickers; Clothing namely hats, 
jerseys, t-shirts, sweatshirts, jackets, gloves, underwear, bras, 
panties, boxers, briefs, hard hats; sports equipment, namely 
water bottles and sports bags; school bags, back packs, brief 
cases, travel bags, travel tags; soap, dishes, cloth towels, 
facecloths, bath mats, mirror stickers, tissue box covers, pill 
boxes, hand sanitizer and hand sanitizer covers; fridge magnets, 
oven mitts, pot holders, aprons, tea towels, place mats, mugs, 
drinking glasses; mouse pad, USB sticks, sticky labels and note 
pads, keyboard covers, monitor protective covers, laptop bags; 
phone covers, cases, and holsters, protective lens covers, 
insulted cup holder; seat belts, steering wheel covers, seat 
covers; condoms; medical masks; printed materials namely, 
posters, brochures and pamphlets in the area of health and 
wellness; electronic publications in the area of health and 
wellness. SERVICES: Education and public awareness services 
in the area of health and wellness, promoting public awareness 
of communicable diseases; information services, namely 
providing information in the area of health and wellness on a 
website. Used in CANADA since October 15, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Serre-poignets. (2) Macarons et insignes 
de fantaisie, drapeaux, écussons et pièces pour vêtements, 
stylos et crayons, chaînes porte-clés, enseignes, étiquettes et 
autocollants (articles de papeterie); vêtements, nommément 
chapeaux, jerseys, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
gants, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, boxeurs, 
caleçons, casques de sécurité; équipement de sport, 
nommément gourdes et sacs de sport; sacs d'école, sacs à dos, 

serviettes, sacs de voyage, étiquettes de voyage; savon, porte-
savons, serviettes en tissu, débarbouillettes, tapis de baignoire, 
autocollants pour miroirs, couvre-boîtes de mouchoirs, piluliers, 
désinfectant pour les mains et housses à désinfectant pour les 
mains; aimants pour réfrigérateur, gants de cuisinier, maniques, 
tabliers, torchons, napperons, grandes tasses, verres; tapis de 
souris, clés USB, étiquettes et blocs-notes autocollants, protège-
claviers, housses de protection de moniteur, sacs pour 
ordinateurs portatifs; housses et étuis de téléphone, couvre-
lentilles de protection, manchon isolant; ceintures de sécurité, 
housses de volant, housses de siège; condoms; masques 
médicaux; imprimés, nommément affiches, brochures et 
prospectus dans les domaines de la santé et du bon état de 
santé; publications électroniques dans les domaines de la santé 
et du bon état de santé. SERVICES: Services d'éducation et de 
sensibilisation du public dans les domaines de la santé et du bon 
état de santé, sensibilisation du public aux maladies 
transmissibles; services d'information, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bon état de 
santé sur un site Web. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,455,604. 2009/10/16. SHIRE INTERNATIONAL LICENSING 
BV, Strawinskylaan 847, 1077 XX Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of retroviral infections, bacterial infections of the 
respiratory system, cardiovascular, haematological, bone, 
respiratory, endocrinological and circulatory disorders, and for 
use in oncology, namely anti-infective, antibiotics, antivirals, 
antidiabetic preparations, cardiovascular preparations, 
hemostatic agents, influenza vaccines, Bacillus Calmette-Guerin 
(BCG) based antineoplastics, pharmaceutical preparations for 
the treatment of osteoporosis, cancer, HIV, HBV, Parkinson's 
Disease, Thrombocythaemia, Postural hypotension and 
respiratory and urologic disorders and diseases, and for the 
treatment of gastrointestinal diseases; steroid preparations for 
therapeutic purposes; instructional teaching material, namely 
books, pamphlets, product literature namely brochures, manuals, 
and pre-recorded product information on compact discs, and pre-
recorded audio-visual presentations on DVDs, videotapes, and 
videocassettes; printed matter, namely books, brochures, 
pamphlets, magazines, journals, periodicals, and reports; 
downloadable medical publications; pharmaceutical and 
medicinal preparations for human use, namely biologics, 
bacterial and viral vaccines, for prophylactic or therapeutic use; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances, 
namely pharmaceutical preparations for the treatment and/or 
alleviation of dementia and Alzheimer's disease, anti-bacterials, 
streptococcus pneumonia vaccines, group B streptococcus 
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vaccines, morazella catarrhalis vaccines, anti-pseudomonas 
vaccines, chlamydia vaccines, neisseria meningitides vaccines, 
HCV, narcolepsy, epilepsy, ADHD, ADD, Actinic Keratosis, pain, 
Ulcerative colitis; drug delivery systems, namely dosage forms. 
SERVICES: Disease management services, namely providing 
medical information in printed form and via electronic means, 
monitoring prescriptions, advising on prescription renewals and 
processing. Used in CANADA since at least as early as May 
2006 on wares; September 11, 2009 on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections rétrovirales, 
infections bactériennes de l'appareil respiratoire, troubles cardio-
vasculaires, hématologiques, osseux, respiratoires, du système 
nerveux central, endocriniens et circulatoires, et pour utilisation 
en oncologie, nommément préparations anti-infectieuses, 
antibiotiques, antivirales, antidiabétiques, préparations cardio-
vasculaires, agents hémostatiques, vaccins antigrippaux, 
médicaments antinéoplasiques à base du bacille Calmette-
Guérin (BCG), préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'ostéoporose, du cancer, du VIH, du virus de l'hépatite B 
(HBV), de la maladie de Parkinson, de la thrombocytémie, de 
l'hypotension orthostatique et des troubles et des maladies 
respiratoires et urologiques, et pour le traitement des troubles 
gastroentériques; préparations à base de stéroïdes à usage 
thérapeutique; matériel didactique, nommément livres, dépliants, 
documents ayant trait à des produits, nommément brochures et 
manuels ainsi qu'information ayant trait à des produits 
préenregistrée sur des disques compacts, présentations 
audiovisuelles préenregistrées sur DVD, bandes vidéo et 
vidéocassettes; imprimés, nommément livres, brochures, 
dépliants, magazines, revues, périodiques et rapports; 
publications médicales téléchargeables; produits 
pharmaceutiques et médicaux à usage humain, nommément 
produits biologiques, vaccins bactériens et antiviraux à usage 
prophylactique ou thérapeutique; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et/ou le soulagement de la 
démence et de la maladie d'Alzheimer, antibactériens, vaccins 
contre la pneumonie à streptocoques, vaccins contre les 
streptocoques du groupe B, vaccins contre le Catarrhales 
morazella, vaccins contre Pseudomonas, vaccins contre le 
chlamydia, vaccins contre le Neisseria meningitidis, contre le 
virus de l'hépatite C (VHC), contre la narcolepsie, l'épilepsie, le 
trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA), , les 
kératoses actiniques, la douleur, la colite ulcéreuse; systèmes 
d'administration de médicaments, nommément formes dosifiées. 
SERVICES: Services de gestion thérapeutique, nommément 
offre d'information médicale au moyen d'imprimés et par voie 
électronique, suivi des ordonnances, conseils sur le 
renouvellement et le traitement des ordonnances. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises; 11 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,455,607. 2009/10/16. Rockbrook Holdings Limited, P.O. Box 
N-7776 (No. 211), Lyford Cay Post Office, Nassau, NP, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-
LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WRECKING CREW
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, 
pants, sweat pants, shorts, jackets, sweaters, swimsuits, sweat 
suits, coats, wind resistant jackets, scarves, sweat shirts, hooded 
sweaters, thermal shirts, boxers, socks, bras, panties; footwear, 
namely men's and women's dress shoes, casual shoes, athletic 
shoes, sports shoes, and sandals; orthotics, namely orthotic 
inserts and orthotic insoles for men's and women's dress shoes, 
casual shoes, athletic shoes, sports shoes, and sandals; 
headgear, namely hats, caps, visors, beanies, headbands, and 
sweatbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises à manches longues, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, chandails, maillots de bain, 
ensembles d'entraînement, manteaux, coupe-vent, foulards, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemises 
isothermes, boxeurs, chaussettes, soutiens-gorge, culottes; 
articles chaussants, nommément chaussures habillées pour 
hommes et pour femmes, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport et sandales; produits 
orthétiques, nommément empiècements orthétiques et semelles 
orthétiques pour chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport et sandales 
pour hommes et pour femmes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, bandeaux et 
bandeaux absorbants. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,009. 2009/10/20. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian joint stock 
company, Via Nizza, 250, 10126 Torino, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FIAT 500
WARES: (1) Automobiles; automobile bodies and parts therefor, 
and automobile engines and parts therefor; clothing namely 
athletic clothing, casual clothing, motorcycle clothing, fire 
retardant clothing, sports clothing; footwear namely athletic 
footwear, exercise footwear, casual footwear, evening footwear, 
sports footwear, boots, shoes; headgear namely sport helmets, 
hats, baseball caps, bandanas; games and playthings namely 
electronic handheld games, board games, toy vehicles, video 
games, bath toys, ride-on toys, musical toys, construction toys; 
gymnastic and sporting articles namely balance beams, sport 
balls, hurdles, javelins, flying disks. (2) Automobiles. Used in 
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on May 05, 2006 
under No. 1006348 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Automobiles; carrosseries d'automobile 
et pièces connexes ainsi que moteurs d'automobile et pièces 
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connexes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements de moto, vêtements ignifugés, 
vêtements sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de sport, bottes, chaussures; couvre-chefs, 
nommément casques de sport, chapeaux, casquettes de 
baseball, bandanas; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
poche électroniques, jeux de plateau, véhicules jouets, jeux 
vidéo, jouets de bain, jouets à enfourcher, jouets musicaux, 
jouets de construction; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, balles et ballons de sport, haies, javelots, 
disques volants. (2) Automobiles. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
05 mai 2006 sous le No. 1006348 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,456,371. 2009/10/22. Anatolia Tile Inc., 240 Racco Parkway, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8X9

enigma
WARES: CERAMIC, PORCELAIN, AND VARIOUS NATURAL 
STONE TILES FOR FLOOR AND WALL COVERING, 
BATHROOM FIXTURES, AND MORTARS AND ADHESIVES. 
SERVICES: OPERATION OF A BUSINESS SPECIALIZING IN 
THE WHOLESALE DISTRIBUTION OF CERAMIC, 
PORCELAIN, AND VARIOUS NATURAL STONE TILES FOR 
FLOOR AND WALL COVERING, BATHROOM FIXTURES, AND 
MORTARS AND ADHESIVES. Used in CANADA since August 
02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux en céramique, en porcelaine et en 
pierres naturelles diverses comme revêtements de sol et 
muraux, accessoires de salle de bain ainsi que mortier et 
adhésif. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la distribution en gros de carreaux en céramique, en 
porcelaine et en pierres naturelles diverses comme revêtements 
de sol et muraux, d'accessoires de salle de bain ainsi que de 
mortier et d'adhésif. Employée au CANADA depuis 02 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,372. 2009/10/22. Anatolia Tile Inc., 240 Racco Parkway, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8X9

NATURI
WARES: CERAMIC, PORCELAIN, AND VARIOUS NATURAL 
STONE TILES FOR FLOOR AND WALL COVERING, 
BATHROOM FIXTURES, AND MORTARS AND ADHESIVES. 
SERVICES: OPERATION OF A BUSINESS SPECIALIZING IN 
THE WHOLESALE DISTRIBUTION OF CERAMIC, 
PORCELAIN, AND VARIOUS NATURAL STONE TILES FOR 
FLOOR AND WALL COVERING, BATHROOM FIXTURES, AND 
MORTARS AND ADHESIVES. Used in CANADA since August 
02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux en céramique, en porcelaine et en 
pierres naturelles diverses comme revêtements de sol et 
muraux, accessoires de salle de bain ainsi que mortier et 

adhésif. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la distribution en gros de carreaux en céramique, en 
porcelaine et en pierres naturelles diverses comme revêtements 
de sol et muraux, d'accessoires de salle de bain ainsi que de 
mortier et d'adhésif. Employée au CANADA depuis 02 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,651. 2009/10/23. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ELFAMEEN
WARES: Chemicals for use in the personal care products 
industry. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1190657 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
produits de soins personnels. Date de priorité de production: 22 
octobre 2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1190657 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,653. 2009/10/23. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ELFACOS
WARES: Chemicals for use in the personal care products 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
produits de soins personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,656. 2009/10/23. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ELFAN
WARES: Chemicals for use in the personal care products 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
produits de soins personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,456,663. 2009/10/23. Nimbus Water Systems Inc., 928 Wilson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3K 1E7 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

BLU
WARES: Bottled water, namely, reverse osmosis water and 
reverse osmosis carbonated water. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, nommément eau obtenue 
par osmose inverse et eau gazeuse obtenue par osmose 
inverse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,174. 2009/10/26. Cinque Science Labs LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California, 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: May 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/743,505 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,842,668 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/743,505 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,842,668 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,551. 2009/11/02. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITED, a legal entity, Clover Nook Road, 
Somercotes, Alfreton, Derbyshire DE55 4RF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HEALTHY EXTRA
WARES: Printed matter, namely, guides, diaries, leaflets, printed 
tables and printed schedules; photographs; stationery, namely, 
paper, envelopes, pads, headed notepaper, boxes and writing 
implements; books; directories; recipes, namely recipe books, 
recipe cards, drink recipes and recipe guides; pamphlets; chars; 
greeting cards; magazines, periodical publications. SERVICES:
Education, training and arranging and conducting of educational 
seminars relating to slimming, weight control, diet, dieting, 
exercise and health; advisory and counselling services relating to 
slimming, diet, dieting, weight control, exercise and health. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on October 09, 2009 under No. 
2507084 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, agendas, 
dépliants, tableaux imprimés et horaires imprimés; photos;
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier 
à en-tête, boîtes et instruments d'écriture; livres; répertoires; 
recettes, nommément livres de recettes, fiches de recettes, 
recettes de boissons et guides de recettes; brochures; 
graphiques; cartes de souhaits; magazines, périodiques. 
SERVICES: Enseignement, formation, organisation et tenue de 
conférences éducatives sur l'amincissement, le contrôle du 
poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice et la 
santé; services de conseil et de counseling concernant 
l'amincissement, l'alimentation, les régimes alimentaires, le 
contrôle du poids, l'exercice et la santé. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 
octobre 2009 sous le No. 2507084 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,643. 2009/11/02. Communauto inc., 1117, rue Sainte-
Catherine ouest, Bureau 806, Montréal, QUÉBEC H3B 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PEP
Le consentement du Gouvernement du Québec représenté par 
le ministre des Finances a été déposé.

SERVICES: Service de partage de véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Consent from the Government of Quebec, represented by the 
Minister of Finance, is of record.

SERVICES: A sharing service for automotive vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,458,480. 2009/11/09. Microgard Limited, 9 Saltmarsh Court, 
Priory Park East, Hull, East Yorkshire, HU47DZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

MICROGARD
WARES: Clothing for protection against chemicals and 
hazardous substances; disposable, non-woven protective 
overalls. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 08, 1999 under No. 000894501 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection contre les agents 
chimiques et les substances dangereuses; combinaisons de 
protection non tissées jetables. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
08 octobre 1999 sous le No. 000894501 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,799. 2009/11/12. ADVENT SOFTWARE, INC., 600 
Townsend Street, Suite 500, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer database and desktop application software, 
for the collection, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
transmission, storage and sharing of data and information. 
Priority Filing Date: November 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77864756 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,845,214 on 
wares.

MARCHANDISES: Base de données et application d'ordinateur 
de bureau pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
l'échange de données et de renseignements. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77864756 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3,845,214 en liaison avec les marchandises.

1,459,121. 2009/11/13. Commissariat à l'énergie atomique, 
Bâtiment Le Ponant D, 25 R Leblanc, 75015, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

CERES

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation environnementale et 
sanitaire nommément logiciels permettant l'évaluation de l'impact 
environnemental et sanitaire de rejets de polluants, à savoir gaz 
et aérosols, dans l'atmosphère et dans le milieu liquide. 
SERVICES: Services de conception de logiciels, services de 
consultation en matière de logiciels, services d'assistance et de 
maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 21 
juillet 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3665619 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 21 juillet 2009 sous le No. 09/3665619 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software for environmental and sanitary 
evaluation, namely computer software for evaluating the 
environmental and sanitary impact of the release of pollutants, 
namely gas and sprays, into the atmosphere and liquid 
environments. SERVICES: Computer software design services, 
computer software consulting services, computer software 
support and maintenance services. Priority Filing Date: July 21, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3665619 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 July 21, 2009 under 
No. 09/3665619 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,459,407. 2009/11/17. Mostar Directional Technologies Inc., 
3531 78 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

MOSTAR DUAL TELEMETRY
WARES: Apparatus, instruments, tools and equipment for use in 
drilling, directional drilling, well surveying, measurement well 
drilling and computerized well planning for boreholes and wells, 
namely, computer programs; (3) Computer assisted drilling and 
directional drilling systems; (4) Remote measurement and 
reporting equipment for earth drilling operations. SERVICES: (1) 
Drilling and directional drilling of earth bores and well bores for 
commercial purposes; (2) Oil and gas well logging services; (3) 
Consulting services in the field of drilling and directional drilling, 
namely, creating customized drilling and directional drilling 
configurations; (4) Maintenance and repair services, namely, 
maintenance and repair of drilling and directional drilling 
equipment; (5) Drilling and directional drilling of earth bores and 
well bores using mudpulse tools to provide electromagnetic 
measurement. Used in CANADA since November 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, outils et équipement 
pour le forage, le forage directionnel, le sismique de puits, la 
mesure pendant le forage et la planification informatisée du 
forage de puits, nommément programmes informatiques; (3) 
Systèmes de forage et de forage directionnel assistés par 
ordinateur; (4) Équipement de mesure et de production de 
rapports à distance pour les opérations de forage du sol. 
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SERVICES: Forage et forage directionnel de puits à usage 
commercial; (2) Services de diagraphie pour puits de pétrole et 
de gaz; (3) Services de conseil dans les domaines du forage et 
du forage directionnel, nommément création de configurations 
personnalisées de forage et de forage directionnel; (4) Services 
d'entretien et de réparation, nommément entretien et réparation 
d'équipement de forage et de forage directionnel; (5) Forage et 
forage directionnel de puits au moyen d'outils de transmission 
d'impulsions par la boue pour la mesure électromagnétique. 
Employée au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,618. 2009/11/18. 4179412 CANADA INC., carrying on 
business under the trade name Group Monarch International 
Inc., 366 Windermere Road, Beaconsfield, QUEBEC H9W 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

WARES: Fresh and frozen foods, namely, meat, poultry, fish, 
fruits and vegetables; frozen French fries; dry foods, namely 
nuts, dried fruits, beans, peas, lentils, rice, sunflower; bird food; 
seasoning spices; bouillons cubes; pork lard; pickled meat 
products, namely pig tails, pig snouts, pig feet, salted pork, 
boneless beef, bone in beef, in bulk and retail packages; 
beverages, namely tea, coffee and juices, namely orange juice, 
grapefruit juice, grape juice, tomato juice, pineapple juice, 
vegetable juice, cranberry juice, apple juice and exotic fruit juice; 
dairy products, namely fluid milk, evaporated milk, condensed 
milk, whole milk, powdered milk, skimmed milk, cream, chesses, 
cultured dairy products, namely, cottage cheese, sour cream, 
yogurt, frozen dairy products, namely ice cream; bakery 
products, namely baking powder; pet food; canned food 
products, namely canned fruit and canned vegetables; snacks, 
namely, potato based snacks, potato chips, potato crisps, corn 
based snacks, corn chips, tortilla chips, cheese flavoured puffed 
snacks, multigrain snack chips, pretzels, popcorn, caramel corn, 
nuts, sunflower seeds, cookies, crackers, cereal based bars, 
snack mixes and prepared snack combinations namely chips 
and dips, rice chips, corn-based onion flavoured snacks, puffed 
corn snacks, nuts, peanuts. SERVICES: Import, export, 
wholesale and retail service trading in food products, namely, 
fresh and frozen foods, namely, meat, poultry, fish, fruits and 

vegetables, frozen French fries, dry foods, namely nuts, dried 
fruits, beans, peas, lentils, rice, sunflower; bird food, seasoning 
spices, bouillons cubes, pork lard, pickled meat products, 
beverages, namely tea, coffee and juices, dairy products, bakery 
products, namely baking powder, pet food, canned food, 
condensed sweet milk, snacks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments frais ou congelés, nommément 
viande, volaille, poisson, fruits et légumes; frites congelées; 
aliments secs, nommément noix, fruits secs, haricots, pois, 
lentilles, riz, graines de tournesol; aliments pour oiseaux; épices 
d'assaisonnement; bouillons en cubes; saindoux; produits de 
viande marinée, nommément queues de porc, groins de porc, 
pieds de porc, porc salé, boeuf désossé, palettes de boeuf, en 
vrac et au détail; boissons, nommément thé, café et jus, 
nommément jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de raisin, 
jus de tomate, jus d'ananas, jus de légumes, jus de 
canneberges, jus de pomme et jus de fruits exotiques; produits 
laitiers, nommément lait de consommation, lait concentré, lait 
concentré sucré, lait entier, lait en poudre, lait écrémé, crème, 
fromages, produits laitiers de culture, nommément fromage 
cottage, crème sure, yogourt, produits laitiers congelés, 
nommément crème glacée; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément levure chimique; aliments pour animaux de 
compagnie; produits alimentaires en conserve, nommément 
fruits en conserve et légumes en conserve; grignotines, 
nommément collations à base de pommes de terre, croustilles, 
craquelins de pommes de terre, collations à base de maïs, 
croustilles de maïs, croustilles au maïs, grignotines soufflées 
aromatisées au fromage, croustilles multigrains, bretzels, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix, graines de tournesol, 
biscuits, craquelins, barres à base de céréales, mélanges à 
collation et assortiments de grignotines, nommément croustilles 
et trempettes, croustilles de riz, grignotines au maïs à saveur 
d'oignon, grignotines de maïs soufflé, noix, arachides. 
SERVICES: Services d'importation, d'exportation, de vente en 
gros et de vente au détail de produits alimentaires, nommément 
d'aliments frais et congelés, nommément de viande, de volaille, 
de poisson, de fruits et légumes, de frites congelées, d'aliments 
secs, nommément de noix, de fruits secs, d'haricots, de pois, de 
lentilles, de riz, de graines de tournesol; d'aliments pour oiseaux, 
d'épices d'assaisonnement, de bouillons en cubes, de saindoux, 
de produits de viande marinée, de boissons, nommément de thé, 
de café et de jus, de produits laitiers, de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de levure chimique, d'aliments pour 
animaux de compagnie, d'aliments en boîte, de lait concentré 
sucré, de grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,459,750. 2009/11/19. Canadian Hockey Association, 2424 
University Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

The mark is a two dimensional design and consists of a stylized 
maple leaf design on the front of the jersey with the word 
CANADA underneath, two stripes across the bottom and sleeves 
of the jersey and a stylized maple leaf and hockey player design 
on the right sleeve of the jersey, as shown in the drawing. The 
attached drawing shows two aspects of the same mark, front and 
back. The object shown in dotted outline, namely the shape of 
the jersey, does not form part of the mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf and the word CANADA apart from the 
trade-mark as a whole

WARES: (1) Hockey jerseys. (2) Posters and photographs. (3) 
Books, namely books about hockey. (4) Fashion accessories, 
namely lapel pins, cufflinks and ties. (5) Souvenirs, namely 
hockey cards, playing cards, magnets, stickers, flags, key 
chains, luggage tags, towels, mini hockey sticks and crests. (6) 
Collectables, namely player figurines and pennants. SERVICES:
(1) Organization and operation of Canadian national sports 
teams which participate in domestic and international hockey 
games and tournaments. (2) Planning and operating domestic 
and international hockey games and tournaments. (3) 
Fundraising services, namely raising funds to support programs 
for the advancement of hockey. (4) Education services, namely 
providing public education programs in the field of ice hockey 
and adaptive forms of hockey. (5) Training and coaching 
services, namely training and coaching players and coaches in 
the field of hockey. (6) Promotional services, namely promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with a specific activity, namely hockey. (7) 
Promoting public awareness of the need for participation in the 
field of hockey. Used in CANADA since as early as August 17, 
2009 on wares (1) and on services (1), (2), (4), (6), (7); August 
27, 2009 on services (3), (5); October 01, 2009 on wares (3); 
November 01, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (5), (6).

La marque est constituée d'un dessin bidimensionnel 
comprenant une feuille d'érable stylisée sur le devant du jersey 
avec le mot CANADA en dessous, deux bandes sur le bas et sur 
les manches du jersey ainsi qu'une feuille d'érable et un joueur 
de hockey stylisés sur la manche droite du jersey comme 
l'indique le dessin. Le dessin ci-joint représente deux aspects de 
la même marque, le devant et le dos. L'objet en pointillé, 
nommément la forme du jersey, ne fait pas partie de la marque.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes et du mot CANADA en dehors de la 
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Chandails de hockey. (2) Affiches et 
photos. (3) Livres, nommément livres sur le hockey. (4) 
Accessoires de mode, nommément épinglettes, boutons de 
manchette et cravates. (5) Souvenirs, nommément cartes de 
hockey, cartes à jouer, aimants, autocollants, drapeaux, chaînes 
porte-clés, étiquettes pour bagages, serviettes, bâtons de 
hockey miniatures et écussons. (6) Articles de collection, 
nommément figurines de joueurs et fanions. SERVICES: (1) 
Organisation et exploitation d'équipes sportives nationales 
canadiennes qui participent à des parties et à des tournois de 
hockey à domicile et à l'étranger. (2) Planification et exploitation 
de parties et de tournois de hockey à domicile et à l'étranger. (3) 
Campagnes de financement, nommément collecte de fonds pour 
soutenir des programmes de promotion du hockey. (4) Services 
éducatifs, nommément offre de programmes d'éducation du 
public dans les domaines du hockey sur glace et des autres 
formes de hockey. (5) Services de formation et d'entraînement, 
nommément formation et entraînement de joueurs et 
d'entraîneurs dans le domaine du hockey. (6) Services de 
promotion, nommément promotion de marchandises et de 
services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à une activité précise, 
nommément à du hockey. (7) Sensibilisation du public à 
l'importance de participer dans le domaine du hockey. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (4), (6), (7); 27 août 2009 en liaison avec les services 
(3), (5); 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (3); 
01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), 
(6).

1,459,778. 2009/11/10. HOUGHTON CHEMICAL 
CORPORATION, 52 Cambridge Street, Allston, Massachussetts 
02134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

GeoSafe
WARES: Geothermal heat transfer fluid for use in geothermal 
heating and cooling systems. Priority Filing Date: October 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/852,575 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2010 under 
No. 3,848,877 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Liquide de transfert de chaleur géothermique 
pour utilisation dans les systèmes géothermiques de chauffage 
et de refroidissement. Date de priorité de production: 20 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/852,575 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,848,877 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,715. 2009/11/26. Char-Buster Inc., 1285 Lind #9, RR#1, 
Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0

Easy Trek Grill
WARES: 1 and 2 burner portable gas grills with folding legs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils au gaz portatifs à un ou deux brûleurs 
avec pieds pliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,460,818. 2009/11/27. Cinsa, S.A. de C.V., Blvd. Isidro López 
Zertuche No. 1495, Zona Industrial, 25000 Saltillo, Coahuila, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. With the 
exception of the dot over the letter "I", the letters are white. The 
dot over the letter "I" is red. The background is blue.

WARES: Basins (bowls); cooking pot sets; drinking cups; dishes; 
earthenware; frying pans; cooking pots; saucepan scourers of 
metal; soup bowls; tableware, other than knives, forks and 
spoons. Used in CANADA since at least as early as June 23, 
2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À l'exception du point au-dessus de la lettre « i », 
les lettres sont blanches. Le point au-dessus de la lettre « i » est 
rouge. L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Terrines (bols); batteries de cuisine; tasses; 
vaisselle; articles en terre cuite; poêles à frire; casseroles; 
tampons à récurer les casseroles en métal; bols à soupe; 
couverts, autres que couteaux, fourchettes et cuillères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,460,819. 2009/11/27. Cinsa, S.A. de C.V., Blvd. Isidro López 
Zertuche No. 1495, Zona Industrial, 25000 Saltillo, Coahuila, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Basins (bowls); cooking pot sets; drinking cups; dishes; 
earthenware; frying pans; cooking pots; saucepan scourers of 
metal; soup bowls; tableware, other than knives, forks and 
spoons. Used in CANADA since at least as early as June 23, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Terrines (bols); batteries de cuisine; tasses; 
vaisselle; articles en terre cuite; poêles à frire; casseroles; 
tampons à récurer les casseroles en métal; bols à soupe; 
couverts, autres que couteaux, fourchettes et cuillères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,460,837. 2009/11/27. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Airavu
WARES: Personal liquid crystal display monitor with stereo 
headphones; eye glasses; theatre glasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur personnel à affichage à cristaux 
liquides et casques d'écoute stéréophoniques; lunettes; 
lorgnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,461,190. 2009/12/02. SHENZHEN KAWASAKI SPORTS CO., 
LTD., West of No. 8th Floor, Saige Science Park, N. Rd., 
Huaqiang, Futian District, Shenzhen Guangdong, ZIP code 
518028, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 
18F CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Tennis rackets; Racquetball rackets; Squash rackets; 
Gut for tennis rackets, namely, Racquetball racket strings; 
Badminton game sets; Tennis balls; Sweat bands; Golf clubs; 
Golf balls; Golf bags; Knee pads for athletic use; Elbow guards 
for athletic use; Cricket bats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Raquettes de tennis; raquettes de 
racquetball; raquettes de squash; cordes de raquette de tennis, 
nommément cordes de raquette de racquetball; ensembles de 
badminton; balles de tennis; bandeaux absorbants; bâtons de 
golf; balles de golf; sacs de golf; genouillères de sport; coudières 
de sport; bâtons de cricket. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,228. 2009/11/26. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

STRATABLAST
SERVICES: (1) Blasting and blast management services; blast 
hole drilling and loading; project management and advisory, 
consultancy and technical support services to the mining, 
construction and excavation industries and to users of 
explosives; rental of explosives accessories; a l l  of the 
aforementioned services provided personally or by means of an 
information distribution medium and all of the aforementioned 
services provided to the mining, construction and excavation 
industries and to users of explosives; all of the aforementioned 
relating to multi-layer blasting techniques undertaken in one 
cycle of drilling, loading and blasting blast holes in the multiple 
layers. (2) Design, implementation, assessment, monitoring and 
recording of blast applications; explosives design; conducting 
and analyzing blast site surveys; al l  of the aforementioned 
services provided personally or by means of an information 
distribution medium and all of the aforementioned services 
provided to the mining, construction and excavation industries 
and to users of explosives; all of the aforementioned relating to 
multi-layer blasting techniques undertaken in one cycle of 
drilling, loading and blasting blast holes to the multiple layers. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 06, 2004 under No. 1033209 on 
services.

SERVICES: (1) Services de dynamitage et de gestion des 
explosions; forage et chargement de trous de mine; services de 
gestion et de conseil en matière de projets, services de conseil 

et de soutien technique aux industries minière, de la construction 
et de l'excavation ainsi qu'aux utilisateurs d'explosifs; location 
d'accessoires pour explosifs; tous les services susmentionnés 
offerts en personne ou au moyen d'un média de diffusion 
d'information et tous les services susmentionnés offerts aux 
industries minière, de la construction et de l'excavation ainsi 
qu'aux utilisateurs d'explosifs; tous les services susmentionnés 
ayant trait aux techniques de dynamitage multicouche 
entreprises au cours d'un cycle de forage, de chargement et de 
dynamitage de trous de mine dans les multiples couches. (2) 
Conception, mise en oeuvre, évaluation, surveillance et 
enregistrement d'explosions; conception d'explosifs; tenue et 
analyse d'études de sites de dynamitage; tous les services 
susmentionnés offerts en personne ou au moyen d'un média de 
diffusion d'information et tous les services susmentionnés offerts 
aux industries minière, de la construction et de l'excavation ainsi 
qu'aux utilisateurs d'explosifs; tous les services susmentionnés 
ayant trait aux techniques de dynamitage multicouche 
entreprises au cours d'un cycle de forage, de chargement et de 
dynamitage de trous de mine dans les multiples couches. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 décembre 2004 
sous le No. 1033209 en liaison avec les services.

1,461,304. 2009/12/02. Marta Anna Nowinska, 60 St Patrick 
Street, Suite #829, Toronto, ONTARIO M5T 2X5

SWAPSITY
SERVICES: (1) Operating online marketplaces for users to list, 
buy, sell, swap, barter, trade, auction, give away for free, 
advertise and exchange a wide range of goods and services with 
other users and within web-based barter groups, with or without 
the use of credits or barter points, providing evaluative feedback 
and ratings of users' goods and services, users' performance, 
delivery and overall transaction experience in connection 
therewith, by means of a global computer and wireless networks; 
Organizing swap meets, garage sales, barter events, and 
recycling meets facilitating face-to-face buying, selling, 
swapping, trading, bartering, exchanging, giving away, donating 
and recycling of a wide range of items, skills and services. (2) 
Operating online marketplaces for businesses who are members 
to list, buy, sell, swap, barter, trade, auction, give away for free, 
advertise, and exchange a wide range of goods and services 
with other members and within web-based barter groups, with or 
without the use of credits or barter points, providing evaluative 
feedback and ratings of members' goods and services, users' 
performance, delivery and overall transaction experience in 
connection therewith, by means of a global computer and 
wireless networks. Facilitating barter transactions between 
members of the barter system; Sale of various promotional 
merchandise namely t-shirts, stickers, bags, recyclable bags, 
mugs, bookmarks, cards, CDs, DVDs, pencils, pens, posters, 
paper and stationary items, key chains, buttons, pins, 
collectibles, arts and crafts. Used in CANADA since September 
03, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Exploitation de marchés en ligne permettant aux 
utilisateurs d'afficher, d'acheter, de vendre, de remplacer, de 
troquer, d'échanger, de mettre aux enchères, de donner et 
d'annoncer une vaste gamme de marchandises et de services 
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entre eux et au sein de groupes de troc sur le Web, avec ou 
sans l'utilisation de crédits ou de points de troc, de fournir des 
commentaires et des évaluations sur les marchandises et les 
services des utilisateurs, sur le rendement des utilisateurs, sur la 
livraison et sur la transaction connexe en général au moyen d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux sans fil; organisation 
de rencontres d'échange, de ventes-débarras, d'activités de troc 
et de rencontres de recyclage favorisant l'achat, la vente, 
l'échange, le troc, le don et le recyclage en personne d'une vaste 
gamme d'articles, de compétences et de services. (2) 
Exploitation de marchés en ligne permettant aux entreprises 
membres d'afficher, d'acheter, de vendre, de remplacer, de 
troquer, d'échanger, de mettre aux enchères, de donner et 
d'annoncer une vaste gamme de marchandises et de services 
entre membres et au sein de groupes de troc sur le Web, avec 
ou sans l'utilisation de crédits ou de points de troc, de fournir des 
commentaires et des évaluations sur les marchandises et les 
services des membres, sur le rendement des utilisateurs, sur la 
livraison et sur la transaction connexe en général connexe au 
moyen d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil. 
Aide aux transactions de troc entre les membres du système de 
troc; vente d'articles promotionnels variés, nommément de tee-
shirts, d'autocollants, de sacs, de sacs recyclables, de grandes 
tasses, de signets, de cartes, de CD, de DVD, de crayons, de 
stylos, d'affiches, de papier et d'articles de papeterie, de chaînes 
porte-clés, de macarons, d'épinglettes, d'objets de collection, 
d'oeuvres d'art et d'articles d'artisanat. Employée au CANADA 
depuis 03 septembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,461,616. 2009/12/04. Superior Exterior Cleaning Services Inc., 
4048 Melba Lane, Burlington, ONTARIO L7L 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SUPERIOR EXTERIOR
SERVICES: (1) Cleaning and washing of building and house 
exteriors, namely cleaning and washing brick, stucco, vinyl 
siding, aluminum siding, concrete, stone, windows, eaves 
troughs, gutters, soffits, fascia, driveways, and walkways; 
repairing of eaves troughs. (2) Cleaning and washing of 
commercial buildings, namely cleaning and washing store fronts, 
awnings, walkways, exterior signage, and windows; pressure 
washing building exteriors and windows. (3) Painting of 
residential and commercial structures, namely painting buildings; 
cleaning and sealing of patios. (4) Cleaning and staining of wood 
decks and wood fences. (5) Residential and commercial snow 
removal and ice control services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2000 on services (1); May 2000 on 
services (2); June 2000 on services (3); June 2004 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Nettoyage et lavage de l'extérieur de bâtiments 
et de maisons, nommément nettoyage et lavage de brique, de 
stuc, de revêtement extérieur en vinyle, de revêtement extérieur 
en aluminium, de béton, de pierre, de fenêtres, de chéneaux, de 
gouttières, de soffites, de bordures de toit, de voies d'accès et 
d'allées piétonnières; réparation de chéneaux. (2) Nettoyage et 
lavage de bâtiments commerciaux, nommément nettoyage et 
lavage de vitrines, d'auvents, d'allées piétonnières, de panneaux 

extérieurs et de fenêtres; nettoyage à pression de l'extérieur de 
bâtiments et de fenêtres. (3) Peinture de structures résidentielles 
et commerciales, nommément peinture de bâtiments; nettoyage 
et colmatage de terrasses. (4) Nettoyage et teinture de terrasses 
en bois et de clôtures en bois. (5) Services de déneigement et 
de déglaçage résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison 
avec les services (1); mai 2000 en liaison avec les services (2); 
juin 2000 en liaison avec les services (3); juin 2004 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (5).

1,461,853. 2009/12/07. Renfrew Heights Events Management 
Ltd. dba Corporate Champions Events, 703-318 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CORPORATE CHAMPIONS
SERVICES: Arranging, organizing and conducting business and 
social networking events for the purpose of fostering professional 
and personal relationships; arranging, organizing and conducting 
special events and sporting events, namely golf tournaments and 
games, dodgeball tournaments and games, ultimate 
tournaments and games, soccer tournaments and games, 
hockey tournaments and games, floorball tournaments and 
games, football tournaments and games, tennis tournaments 
and games, badminton tournaments and games, table tennis 
tournaments and games, volleyball tournaments and games, 
basketball tournaments and games, rugby tournaments and 
games, go kart tournaments, paintball tournaments and games, 
running tournaments and games, orienteering, curling 
tournaments and games, baseball tournaments and games, 
softball tournaments and games, track & field meets and boot 
camps; arranging, organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events, namely theme parties, bbqs, picnics, 
catered breakfasts, lunches and dinners, pub nights, bar nights, 
receptions, team building exercises, beer gardens, adventure 
races and in town and out-of town trips. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue d'événements 
de réseautage d'affaires et social pour favoriser les relations 
professionnelles et personnelles; planification, organisation et 
tenue d'évènements spéciaux et d'évènements sportifs, 
nommément tournois et parties de golf, tournois et parties de 
ballon chasseur, tournois et parties de disque volant d'équipe, 
tournois et parties de soccer, tournois et parties de hockey, 
tournois et parties d'unihockey, tournois et parties de football, 
tournois et parties de tennis, tournois et parties de badminton, 
tournois et parties de tennis de table, tournois et parties de 
volleyball, tournois et parties de basketball, tournois et parties de 
rugby, tournois de kart, tournois et parties de paintball, courses, 
courses d'orientation, tournois et parties de curling, tournois et 
parties de baseball, tournois et parties de softball, compétitions 
d'athlétisme et camps d'entraînement; planification, organisation 
et tenue d'évènements de divertissement social, nommément 
fêtes à thème, barbecues, pique-niques, petits déjeuners, 
déjeuners et dîners préparés par un traiteur, soirées dans les 
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pubs, soirées dans les bars, réceptions, exercices de 
consolidation d'équipe, brasseries en plein air, courses 
d'aventure et sorties en ville et à l'extérieur de la ville. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,037. 2009/12/08. Mostar Directional Technologies Inc., 
3531 78 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

MOSTAR DUAL TELEMETRY MWD
WARES: (1) Drilling equipment; (2) Apparatus, instruments, 
tools and equipment for use in drilling, directional drilling, well 
surveying, measurement well drilling and computerized well 
planning for boreholes and wells, namely computer programs; 
(3) Computer assisted drilling and directional drilling sytems; (4) 
Remote measurement and reporting equipment for earth drilling 
operations. SERVICES: Drilling and directional drilling of earth 
bores and well bores for commercial purposes; (2) Oil and gas 
well logging services; (3) Consulting services in the field of 
drilling and directional drilling, namely, creating customized 
drilling and directional drilling configurations; (4) Maintenance 
and repair services, namely, maintenance and repair of drilling 
and directional drilling equipment; (5) Systems and methods for 
providing electromagnetic measurement while drilling using 
mudpulse tools. Used in CANADA since November 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de forage; (2) Appareils, 
instruments, outils et équipement pour le forage, le forage 
directionnel, la sismique de puits, la mesure en cours de forage 
et la planification informatisée du forage de puits et de cupules, 
nommément programmes informatiques; (3) Systèmes de forage 
et de forage directionnel assistés par ordinateur; (4) Équipement 
de mesure et de production de rapports à distance pour les 
opérations de forage du sol. SERVICES: Forage et forage 
directionnel de puits à usage commercial; (2) Services de 
diagraphie pour puits de pétrole et de gaz; (3) Services de 
conseil dans les domaines du forage et du forage directionnel, 
nommément création de configurations personnalisées de forage 
et de forage directionnel; (4) Services d'entretien et de 
réparation, nommément entretien et réparation d'équipement de 
forage et de forage directionnel; (5) Systèmes et méthodes pour 
la mesure électromagnétique en cours de forage au moyen 
d'outils de transmission d'impulsions par la boue. Employée au 
CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,293. 2009/12/09. THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY 
LIMITED, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8685, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

AIRTEX

WARES: Automobile tires, Inner tubes for automobile tires, Inner 
liners for automobile tires. Priority Filing Date: September 14, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-70346 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on February 12, 2010 under 
No. 5301881 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, chambres à air pour 
pneus d'automobile, calandrages intérieurs pour pneus 
d'automobile. Date de priorité de production: 14 septembre 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-70346 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
février 2010 sous le No. 5301881 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,388. 2009/12/10. Engrain, LLC, 1835 E. North Street, 
Salina, Kansas 67401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IMPACTASE
WARES: Enzyme used in the manufacture of vegetable and 
seed oils. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77757175 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enzyme pour la fabrication d'huiles 
végétales et d'huiles de graines. Date de priorité de production: 
11 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77757175 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,421. 2009/12/10. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale 
Avenue, City of Industry, California 91745, 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

BU FROM MALIBU
WARES: Clothing, namely bottoms, jeans, trousers, pants, 
slacks, capris, crops, flood pants, shorts, gauchos, skirts, 
miniskirts, walking shorts, Bermuda shorts, skorts, skooters, 
overalls, coveralls, tops, shirts, t-shirts, knit shirts, polo shirts, 
blouses, sweaters, pullovers, vests, dresses, loungewear, tank 
tops, crop tops, halter tops, turtlenecks, jerseys, cardigans, 
sweatshirts, sweatpants, jogging suits, warm-up suits, tracksuits, 
jumpsuits, jumpshorts, jumpers, lingerie, underwear, body 
shapers, bodysuits, camisoles, bras, panties, slips, pajamas, 
sleepwear, boxer shorts, foundation garments, body stockings, 
hosiery, socks, knee highs, leggings, tights, leotards, unitards, 
body shapers, jackets, coats, raincoats, overcoats, blazers, suits, 
sports coats, swimwear and bathing suits, beachwear, cover-
ups, robes, headwear, namely hats, caps, visors, headbands 
and barets, belts, footwear, namely sandals, sneakers, shoes,
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loafers, running shoes, boots, moccasins, wedges, mules, clogs 
and flip flops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps, jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons 
capris, cravaches, pantalons trois quart, shorts, pantacourts, 
jupes, minijupes, shorts de marche, bermudas, jupes-shorts, 
salopettes, combinaisons, hauts, chemises, tee-shirts, chemises 
tricotées, polos, chemisiers, chandails, pulls, gilets, robes, 
vêtements de détente, débardeurs, hauts courts, corsages bain-
de-soleil, chandails à col roulé, jerseys, cardigans, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles molletonnés, combinaisons-
pantalons, combinaisons-shorts, chasubles, lingerie, sous-
vêtements, sous-vêtements de maintien, combinés, camisoles, 
soutiens-gorge, culottes, slips, pyjamas, vêtements de nuit, 
boxeurs, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
bonneterie, chaussettes, mi-bas, caleçons longs, collants, 
maillots, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, vestes, 
manteaux, imperméables, pardessus, blazers, costumes, 
vestons sport, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements 
de plage, cache-maillots, peignoirs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et bérets, ceintures, 
articles chaussants, nommément sandales, espadrilles, 
chaussures, flâneurs, chaussures de course, bottes, mocassins, 
coins, mules, sabots et tongs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,470. 2009/12/11. GUANGZHOU DAISY.U UNDERWEAR 
CO.LTD, 3/F, East Flat B, Shahe 2nd Industrial Zone, 
Guangzhou, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Business clothing; casual clothing; children's clothing; 
dress clothing; jackets, namely, clothing; outdoor winter clothing; 
sports clothing; underwear; drawers; infant clothing; shoes; 
mittens; scarves; belts, namely, to support clothing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; vestes, 
nommément vêtements; vêtements d'hiver; vêtements de sport; 
sous-vêtements; caleçons; vêtements pour bébés; chaussures; 
mitaines; foulards; ceintures, nommément pour tenir les 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,577. 2009/12/11. Christine Kasturi, 1529 Malone Close, 
Edmonton, ALBERTA T6R 0H3

IRONMama
SERVICES: Nutrition classes emphasizing healthy eating; swim, 
bike and run (triathlon) training classes; organizing and 

conducting annual 5km run and walk races and annual swim, 
bike and run races. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours sur la nutrition axés sur une saine 
alimentation; cours d'entraînement à la natation, au vélo et à la 
course (triathlon); organisation et tenue de courses annuelles de 
5 km à la marche et à la course ainsi que de courses annuelles à 
la nage, à vélo et à la course. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,462,697. 2009/12/14. Bocorocco Italia S.R.L., Via Cavallotti, 
15, I- 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Shoes with cushioned inner sole having the ergonomic 
structure for non-orthopedic purposes. Priority Filing Date: July 
30, 2009, Country: ITALY, Application No: MI2009C008051 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures ergonomiques à semelles 
intérieures coussinées à usage autre qu'orthopédique. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MI2009C008051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,699. 2009/12/14. ALSTOM Hydro France, 3 avenue André 
Malraux, 92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BELUGA
WARES: Marine turbines. SERVICES: Marine turbine servicing, 
repair and maintenance services. Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3692254 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 November 16, 2009 
under No. 09 3692254 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hydroliennes. SERVICES: Services 
d'entretien et de réparation d'hydroliennes. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3692254 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 16 novembre 2009 sous 
le No. 09 3692254 en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,700. 2009/12/14. ALSTOM Hydro France, 3 avenue André 
Malraux, 92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ORCA
WARES: Marine turbines. SERVICES: Marine turbine servicing, 
repair and maintenance services. Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3692253 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 November 16, 2009 
under No. 09 3692253 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hydroliennes. SERVICES: Services 
d'entretien et de réparation d'hydroliennes. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3692253 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 16 novembre 2009 sous 
le No. 09 3692253 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.

1,462,705. 2009/12/14. ALSTOM Hydro France, 3 avenue André 
Malraux, 92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SPMAX
WARES: Software for optimizing speed and power control of 
variable-speed hydraulic turbines. Priority Filing Date: June 26, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3660214 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 23, 2009 under 
No. 09 3660214 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour optimiser la commande de la 
vitesse et de la puissance de turbines hydrauliques à vitesse 
variable. Date de priorité de production: 26 juin 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3660214 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 
2009 sous le No. 09 3660214 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,706. 2009/12/14. General Petroleum Corporation, 19501 
S. Santa Fe Avenue, Rancho Dominguez, California, 90221, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PERFORMANCE 500
WARES: (1) Automobile transmission fluid. (2) Diesel oil; engine 
oils; gear oils; heavy oils; hydraulic oils; industrial oils; lubricating 
oil for motor vehicle engines; lubricating oils; motor oils; synthetic 
gear oil; two cycle engine oil. Priority Filing Date: December 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/889,299 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3758731 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 03, 2010 under No. 3827488 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquide de transmission pour 
automobiles. (2) Carburant diesel; huiles à moteur; huiles pour 
engrenages; huiles lourdes; huiles hydrauliques; huiles 
industrielles; huile de lubrification pour moteurs de véhicules 
automobiles; huiles de graissage; huiles à moteur; huile 
synthétique pour engrenages; huile à moteur deux temps. Date
de priorité de production: 09 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/889,299 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3758731 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3827488 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,462,918. 2009/12/15. NAANA TENNACHIE YANKEY, 1420 
CRESCENT STREET, APARTMENT #1504, MONTREAL, 
QUEBEC H3G 2B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

WARES: Fashion clothing products, namely, party dresses, 
coats, jackets, skirts, blouses, suits, pants, bathing suits for 
women, and accessories, namely, scarves, boas, belts, 
stockings, tights, gloves, socks, wraps, hats, caps, hosiery, 
handkerchiefs, visors, headbands, wristbands, mitts, belt 
buckles, handbags, wallets, carry cases, carry bags, spectacles, 
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements mode, nommément robes de 
soirée, manteaux, vestes, jupes, chemisiers, tailleurs, pantalons 
et maillots de bain pour femmes, et accessoires, nommément 
foulards, boas, ceintures, bas, collants, gants, chaussettes, 
étoles, chapeaux, casquettes, bonneterie, mouchoirs, visières, 
bandeaux, serre-poignets, mitaines, boucles de ceinture, sacs à 
main, portefeuilles, mallettes de transport, fourre-tout, lunettes, 
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,152. 2009/12/17. AXCAN PHARMA US, INC., Delaware 
corporation, 100 Somerset Corporate Center Blvd., 2nd Floor, 
Bridgewater, NJ, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and disorders. (2) Printed educational 
materials related to gastro-enteric preparations, namely 
pancreatic exocrine insufficiency and related diseases and 
printed matter, namely, brochures, leaflets, and flyers related to 
gastroenterology diseases and disorders. SERVICES:
Education, namely providing classes, training, seminars, and 
workshops in the field of the human body, namely in the field of 
gastroenterology diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. (2) 
Matériel didactique imprimé concernant les produits de 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif, 
nommément de l'insuffisance pancréatique exocrine et des 
maladies connexes, et imprimés, nommément brochures, 
feuillets et prospectus concernant les maladies et les troubles de 
l'appareil digestif. SERVICES: Enseignement, nommément offre 
de cours, de formation, de conférences et d'ateliers sur le corps 
humain, nommément sur les maladies et les troubles de 
l'appareil digestif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,165. 2009/12/17. SHANGHAI JILONG ECONOMY 
DEVELOPMENT CO., LTD., No. 520, LANXUE ROAD, 
HUANGLOU TOWN, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI, 
201205, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: (1) Boats; Ships' hulls; Oars; Launches; Yachts; Sculls; 
Screws [propellers] for ships; Paddles for canoes; Fenders for 
ships. (2) Toys; Dolls; Dolls' rooms; Minicar; Play balloons; 
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Swingboat; Bob-sleighs; Surf boards; Swimming pools, namely, 
aboveground swimming pools, children's inflatable swimming 
pools; Skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bateaux; coques de navire; avirons; 
chaloupes; yachts; bateaux montés en couple; hélices pour 
navires; avirons pour canots; défenses pour navires. (2) Jouets; 
poupées; pièces pour poupées; autos miniatures; ballons de jeu; 
balançoires en forme de bateau; bobsleighs; planches de surf; 
piscines, nommément piscines hors terre, piscines gonflables 
pour enfants; planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,166. 2009/12/17. SHANGHAI JILONG ECONOMY 
DEVELOPMENT CO., LTD., No. 520, LANXUE ROAD, 
HUANGLOU TOWN, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI, 
201205, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: (1) Boats; Ships' hulls; Oars; Launches; Yachts; Sculls; 
Screws [propellers] for ships; Paddles for canoes; Fenders for 
ships. (2) Toys; Dolls; Dolls' rooms; Minicar; Play balloons; 
Swingboat; Bob-sleighs; Surf boards; Swimming pools, namely, 
aboveground swimming pools, children's inflatable swimming 
pools; Skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bateaux; coques de navire; avirons; 
chaloupes; yachts; bateaux montés en couple; hélices pour 
navires; avirons pour canots; défenses pour navires. (2) Jouets; 
poupées; pièces pour poupées; autos miniatures; ballons de jeu; 
balançoires en forme de bateau; bobsleighs; planches de surf; 
piscines, nommément piscines hors terre, piscines gonflables 
pour enfants; planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,167. 2009/12/17. SHANGHAI JILONG ECONOMY 
DEVELOPMENT CO., LTD., No. 520, LANXUE ROAD, 
HUANGLOU TOWN, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI, 
201205, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: (1) Boats; Ships' hulls; Oars; Launches; Yachts; Sculls; 
Screws [propellers] for ships; Paddles for canoes; Fenders for 
ships. (2) Toys; Dolls; Dolls' rooms; Minicar; Play balloons; 
Swingboat; Bob-sleighs; Surf boards; Swimming pools, namely, 
aboveground swimming pools, children's inflatable swimming 
pools; Skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bateaux; coques de navire; avirons; 
chaloupes; yachts; bateaux montés en couple; hélices pour 
navires; avirons pour canots; défenses pour navires. (2) Jouets; 
poupées; pièces pour poupées; autos miniatures; ballons de jeu;

balançoires en forme de bateau; bobsleighs; planches de surf; 
piscines, nommément piscines hors terre, piscines gonflables 
pour enfants; planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,398. 2009/12/18. Medias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
Place Ville Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
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

PREMIUM l'intelligence en affaires
MARCHANDISES: Publications virtuelles et imprimées 
nommément magazines; sacs nommément sacs à bandoulière, 
malette, valises, housses à odinateur en cuir et tissus, étuis de 
rangement, porte-document. SERVICES: Évènements spéciaux 
affaires nommément organisation et conduite de séminaires, 
ateliers, forums de discussion entre gens d'affaires, colloques, 
association d'ordre corporatif, dans le domaine des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Virtual and printed publications, namely magazines; 
bags, namely shoulder bags, attaché cases, suitcases, computer 
carrying cases made of leather and fabric, storage cases, 
document holders. SERVICES: Special business events, namely 
organization and conduct of seminars, workshops, discussion 
forums for businesspeople, colloquiums, corporate associations, 
in the field of business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,463,405. 2009/12/18. Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ 
WARMENHUIZEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEJO
SERVICES: Advertisement and sales promotion for others and 
business mediation regarding the purchase and sale, import and 
export of seeds for agricultural, horticultural and forestry 
purposes, herb seeds for planting, plant seeds, sowing seeds, 
vegetable seeds for planting, agricultural grains for planting; 
wholesale distributorships featuring seeds for agricultural, 
horticultural and forestry purposes, herb seeds for planting, plant 
seeds, sowing seeds, vegetable seeds for planting, agricultural 
seeds for planting; agricultural, horticultural and forestry 
services, propagation, improvement, cultivation and selection 
including via substrates, tissue, culture, hydro culture and in-vitro 
cultivation of agricultural, horticultural and forestry products, 
grains and seeds; cultivation assistance and consultancy. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on March 10, 2010 under No. 0874019 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion des ventes pour des tiers 
ainsi que médiation d'entreprise concernant l'achat et la vente, 
l'importation et l'exportation de graines à usage agricole, 
horticole et forestier, de graines d'herbes à planter, de graines 



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 137 January 12, 2011

de plantes, de graines d'ensemencement, de semences 
potagères à planter, de céréales agricoles à planter; services de 
concession (vente en gros) de graines à usage agricole, 
horticole et forestier, de graines d'herbes à planter, de graines 
de plantes, de graines d'ensemencement, de semences 
potagères à planter, de semences agricoles à planter; services 
agricoles, horticoles et forestiers, propagation, amélioration, 
culture et sélection, y compris au moyen de substrats et de 
tissus, culture, culture hydroponique et culture in vitro de 
produits, de céréales et de graines agricoles, horticoles et 
forestiers; services d'aide et de conseil l iés à la culture. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2010 
sous le No. 0874019 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,463,454. 2009/12/18. Naana Tennachie Yankey, 1420 
Crescent Street, Apartment #1504, Montreal, QUEBEC H3G 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Fashion clothing products, namely, party dresses, 
coats, jackets, skirts, blouses, suits, pants, bathing suits for 
women, and accessories, namely, scarves, boas, belts, 
stockings, tights, gloves, socks, wraps, hats, caps, hosiery, 
handkerchiefs, visors, headbands, wristbands, mitts, belt 
buckles, handbags, wallets, carry cases, carry bags, spectacles, 
umbrellas. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements mode, nommément robes de 
soirée, manteaux, vestes, jupes, chemisiers, tailleurs, pantalons 
et maillots de bain pour femmes, et accessoires, nommément 
foulards, boas, ceintures, bas, collants, gants, chaussettes, 
étoles, chapeaux, casquettes, bonneterie, mouchoirs, visières, 
bandeaux, serre-poignets, mitaines, boucles de ceinture, sacs à 
main, portefeuilles, mallettes de transport, fourre-tout, lunettes, 
parapluies. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,463,498. 2009/12/18. Copperlogic Inc., 4140 World Houston 
Parkway, No. 100, Houston, Texas, 77032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

MPACT
WARES: Electrical control panels with motor starters for 
machines. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares. Priority Filing Date: July 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/787,187 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. 3,801,053 
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de contrôle électriques avec 
démarreurs manuels pour machines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/787,187 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. 3,801,053 en liaison avec les marchandises.

1,463,547. 2009/12/21. KABUSHIKI KAISHA MOGA•BROOK 
also trading as MOGA•BROOK CO., LTD., SUMITOMO 
MINAMI-AOYAMA BLDG. 1 F., 11-5, 5-CHOME, MINAMI-
AOYAMA MINATO-KU, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Lotions for nails, disinfectant and sterilizing lotions for 
nails, beauty serums for nails, beauty oils for nails, moisturizing 
creams for nails, nail polish top coat, nail gels namely nail gel 
resin and ultraviolet adhesion nail gel, nail polish, nail polish 
removers, nail polish base coat, nail care preparations, nail 
buffing preparations, nail grooming products, namely, nail tips, 
glue, nail stencils, nail hardeners, nail varnishes, lacquer and 
glitter, colorants for nail polish, colorants for nail gels, namely 
nail gel resin and ultraviolet adhesion nail gel, cosmetics for
nails, cosmetics, false nails, false eyelashes, anti-static 
preparations for household purposes, de-greasing preparations 
for household purposes, rust removing preparations, stain 
removing benzene, fabric softeners for laundry use, laundry 
bleach, adhesives for nails, adhesives for cosmetic purposes, 
adhesives for affixing false hair, adhesives for affixing false 
eyelashes, laundry starch, seaweed gelatin for laundry use 
[Funori], paint stripping preparations, shoe and boot cream, shoe 
black [shoe polish], shoe shining preparations, shoe polishing 
cream, shoe polishing wax, shoe polishing preparations, body 
care soap, dentifrices, perfumery, fragrances and incenses, 
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abrasive paper, abrasive cloth, abrasive sand, sandcloth, 
namely, abrasive cloth, sandpaper, artificial pumice stone for 
personal use, polishing paper, polishing cloth. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares. Priority Filing Date: 
June 25, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-048104 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les ongles, lotions 
désinfectantes et stérilisantes pour les ongles, sérums de beauté 
pour les ongles, huiles de toilette pour les ongles, crèmes 
hydratantes pour les ongles, couche de finition, gels pour les 
ongles, nommément résine pour les ongles et gel pour les 
ongles à adhésion par ultraviolet, vernis à ongles, dissolvants, 
couche de base, produits de soins des ongles, produits de 
polissage des ongles, produits de soins des ongles, nommément 
bouts rapportés, colle, pochoirs à ongles, durcisseurs d'ongles, 
vernis à ongles, laque et paillettes, colorants pour vernis à ongle, 
colorants pour gels à ongles, nommément résine pour les ongles 
et gel pour les ongles à adhésion par utlraviolet, cosmétiques 
pour les ongles, cosmétiques, faux ongles, faux cils, 
préparations antistatiques à usage domestique, préparations de 
dégraissage à usage domestique, préparations de dérouillage, 
benzène comme détachant, assouplissants pour la lessive, 
javellisant à lessive, adhésifs pour les ongles, adhésifs à usage 
cosmétique, adhésifs pour les faux cheveux, adhésifs pour fixer 
les faux cils, amidon, gélatine d'algues pour la lessive [Funori], 
décapants à peinture, crème à chaussures et à bottes, noir à 
chaussures [cirage à chaussures], produits pour faire briller les 
chaussures, crème à polir les chaussures, cire à polir les 
chaussures, produits de polissage pour les chaussures, savons 
de toilette, dentifrices, parfumerie, parfums et encens, papier 
abrasif, tissu abrasif, sable abrasif, tissu à poncer, nommément 
tissu abrasif, papier abrasif, pierre ponce artificielle à usage 
personnel, papier à polir, chiffons à polir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 juin 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-048104 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,463,552. 2009/12/21. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California 94105, 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

VERY IMPORTANT BEAUTY INSIDER
SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics, skin 
care, hair care, and perfumery featuring a bonus incentive 
program for customers. Used in CANADA since at least as early 
as July 22, 2009 on services. Priority Filing Date: June 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/770,866 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,808,377 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
cosmétiques, des soins de la peau, des soins capillaires et de la 
parfumerie offrant un programme de récompenses aux clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
juillet 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 

production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/770,866 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,808,377 en liaison 
avec les services.

1,463,759. 2009/12/22. ZINSSER BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BULLS EYE 1-2-3
The consent of the owner of official mark no. 907921 is of record.

WARES: Paint primer and sealer for use in covering stains. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 1995 under 
No. 1,892,877 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle 907921 a été déposé.

MARCHANDISES: Apprêt à peinture et scellant pour masquer 
les taches. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mai 1995 sous le No. 1,892,877 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,764. 2009/12/22. ZINSSER BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BULLS EYE ZERO
The consent of the owner of official mark no. 907921 is of record.

WARES: Paints. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle 907921 a été déposé.

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

1,463,765. 2009/12/22. ZINSSER BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BULLS EYE
The consent of the owner of official mark no. 907921 is of record.



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 139 January 12, 2011

WARES: All types of liquid shellacs, flat pigmented primer, 
pigmented gloss enamel, modified shellac lacquer additives, 
mirror backing shellacs and anti-corrosive alcohol gum solutions. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 1964 
under No. 774,390 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle 907921 a été déposé.

MARCHANDISES: Les marchandises comprennent tous les 
types de vernis à la gomme laque liquides, apprêts pigmentés 
ternes, peintures laquées lustrées pigmentées, additifs pour 
vernis à la gomme laque, vernis à la gomme laque pour supports 
de miroirs ainsi que solutions anticorrosion et alcoolisées à la 
gomme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 1964 sous le No. 774,390 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,826. 2009/12/22. Independent Consulting Solutions 
Limited, Suite 751, 48 Parla-ville Road, Hamilton, HM12, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: (1) Computer services, namely, provision of access 
to data or documents stored electronically through interactive 
voice and data systems for use in capturing electronic data; 
Computer-related consultancy services; computer-network 
related consultancy services; Internet-related consultancy 
services; computer program-related consultancy services and 
the delivery of on-line applications, namely allowing the public 
accessibility of the applicant’s services via the internet, namely 
by accessing data or documents stored electronically to 
interactive voice and data systems for use in the computer 
related consultancy services industry. (2) Computer services, 
namely, provision of access to data or documents stored 
electronically through interactive voice and data systems for use 
in capturing electronic data. Used in CANADA since at least as 
early as 1950 on services (1). Priority Filing Date: October 16, 
2009, Country: BERMUDA, Application No: 49381 in association 
with the same kind of services (2); October 16, 2009, Country: 
BERMUDA, Application No: 49382 in association with the same 
kind of services (1). Used in BERMUDA on services. Registered
in or for BERMUDA on October 16, 2009 under No. 49381 on 
services (2); BERMUDA on October 16, 2009 under No. 49382 
on services (1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'accès à des données ou à des documents stockés 
électroniquement par des systèmes vocaux et de données 
interactifs utilisés dans la saisie de données électroniques; 
services de conseil ayant trait à l'informatique; services de 

conseil ayant trait aux réseaux informatiques; services de conseil 
ayant trait à Internet; services de conseil ayant trait aux 
programmes informatiques et transmission d'applications en 
ligne, nommément pour permettre l'accès publique aux services 
du requérant par Internet, nommément par l'accès à des 
données ou à des documents stockés électroniquement par des 
systèmes vocaux et de données interactifs pour utilisation dans 
l'industrie des services de conseil ayant trait à l'informatique. (2) 
Services informatiques, nommément offre d'accès à des 
données ou à des documents stockés électroniquement par des 
systèmes vocaux et de données interactifs utilisés dans la saisie 
de données électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 16 octobre 2009, pays: BERMUDES, 
demande no: 49381 en liaison avec le même genre de services 
(2); 16 octobre 2009, pays: BERMUDES, demande no: 49382 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée:
BERMUDES en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour BERMUDES le 16 octobre 2009 sous le No. 49381 en 
liaison avec les services (2); BERMUDES le 16 octobre 2009 
sous le No. 49382 en liaison avec les services (1).

1,463,918. 2009/12/22. Mosaic Entertainment Inc., 7813-112 
Ave S. NW, Edmonton, ALBERTA T5B 0H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, 5 - 163 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0N8

CAUTION: MAY CONTAIN NUTS
WARES: (1) Clothing for men, women, and children, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, shorts, pants, jackets, hats, 
toques, underwear. (2) Compact discs and digital video discs 
containing books, movies, television shows, music, photos, 
recordings of performances, namely, entertainment in the form of 
live comedy shows; cloth bags; picture frames; key chain rings; 
flash lights. (3) Magnets, namely fridge magnets; stickers; mugs; 
glassware, namely beverage; program magazines; books; water 
bottles; mouse pads; writing instruments, namely, pens, pencils, 
highlighters. SERVICES: (1) Television programs, namely, 
entertainment services in the nature of an ongoing television 
program; production, preparation, presentation, and distribution 
of television entertainment features, namely, television 
programs. (2) Production, preparation, presentation, distribution 
of live performances, namely, entertainment in the form of live 
comedy shows, touring concerts. (3) Website featuring access to 
downloadable pre-recorded television programs, live 
performances, namely, entertainment in the form of live comedy 
shows, and webisodes; website featuring e-commerce 
capabilities, namely the ability to sell clothing, CDs, DVDs, bags, 
picture frames, key chains, flash lights, magnets, stickers, 
beverage containers, glassware, magazines, books, mouse 
pads, writing instruments, downloadable television shows, 
recordings of live comedy shows; website featuring information 
on television programs and live performances, namely, 
entertainment in the form of live comedy shows; website 
featuring live streaming for live performances, namely, 
entertainment in the form of live comedy shows; website 
featuring blogs and social networking. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on services (1); January 2008 
on wares (1); August 2008 on wares (2); September 2008 on 
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services (3); October 2009 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, shorts, pantalons, vestes, chapeaux, tuques, sous-
vêtements. (2) Disques compacts et disques vidéonumériques 
contenant des livres, des films, des émissions de télévision, de 
la musique, des photos, des enregistrements de prestations, 
nommément du divertissement, à savoir des spectacles de 
comédie; sacs de toile; cadres; chaîne porte-clés; lampes de 
poche. (3) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
autocollants; grandes tasses; articles de verrerie, nommément 
pour boissons; magazines sur des émissions; livres; gourdes; 
tapis de souris; instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, surligneurs. SERVICES: (1) Émissions de télévision, 
nommément services de divertissement, en l'occurrence une 
émission de télévision continue; production, préparation, 
présentation et distribution de divertissement télévisé, 
nommément émissions de télévision. (2) Production, 
préparation, présentation et diffusion de spectacles, nommément 
divertissement, à savoir spectacles d'humour, tournées de 
concerts. (3) Site Web permettant d'accéder à des émissions de 
télévision préenregistrées, à des représentations devant public, 
nommément du divertissement, à savoir des spectacles 
d'humour et des épisodes Web; site Web offrant des fonctions 
de commerce électronique, nommément la possibilité de vendre 
des vêtements, des CD, des DVD, des sacs, des cadres, des 
chaînes porte-clés, des lampes de poche, des aimants, des 
autocollants, des contenants à boissons, des articles de verrerie, 
des magazines, des livres, des tapis de souris, des instruments 
d'écriture, des émissions de télévision téléchargeables, des 
enregistrements de spectacles d'humour; site Web d'information 
sur les émissions de télévision et les représentations devant 
public, nommément, divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; site Web de diffusion en continu de représentations 
devant public, nommément de divertissement, à savoir de 
spectacles d'humour; site Web contenant des blogues et 
permettant le réseautage social. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
services (1); janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
août 2008 en liaison avec les marchandises (2); septembre 2008 
en liaison avec les services (3); octobre 2009 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,464,006. 2009/12/23. Walter Meier (Klima International) AG, a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Switzerland, Talstrasse 35-37, 8808 Pfäffikon, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Ventilation ducts, ventilation fans for household and 
industrial purposes, air filtering units for removing dust, smoke 
and allergens from the air; heating furnaces, electrical control 
systems for heating and air conditioning systems, solar heating 
panels, heating boilers, refrigerators, refrigerating chambers, 

freezers, humidifiers, dehumidifiers, air conditioners, air 
conditioning ducts, air purifying units, steam generators for 
steam bathrooms and their parts. Priority Filing Date: July 08, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 591857 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 08, 2009 under No. 591857 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits de ventilation, ventilateurs 
d'aération à usage domestique et industriel, épurateurs d'air pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; fours de 
chauffage, systèmes de commandes électriques pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, panneaux de chauffage solaire, 
chaudières de chauffage, réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
congélateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, climatiseurs, 
conduites de climatisation, purificateurs d'air, générateurs de 
vapeur pour bains de vapeur et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 591857 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juillet 2009 sous le No. 
591857 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,026. 2009/12/23. MASSIMO OSTI - S.P.A., Via 
Scandellara 58/2, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MASSIMO OSTI
WARES: Knapsacks, rucksacks, backpacks, briefcases, school 
bags, purses, pocket wallets, bags for mountain-climbing, 
satchels, Boston bags, handbags, luggage, shoulder bags, 
beach bags, clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases, 
tote bags, travelling bags, card cases, being notecases, cases, 
of leather or leather board, namely travelling cases, cases for 
eyeglasses, cases for diskettes and compact disks, cases for 
mobile phones, cases for photographic apparatus, CD and DVD 
cases, jewelry cases, cosmetic cases, overnight cases, and 
toiletry cases, vanity cases sold empty, key cases made of 
leather or leather board, travelling trunks; travelling sets in the 
nature of a combination of suitcases, unfitted vanity cases, 
travelling bags, wheeled suitcases and wheeled travelling bags; 
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, serviettes, sacs d'école, sacs à 
main, portefeuilles, sacs pour l'escalade, sacs d'école, sacs 
boston, sacs à main, valises, sacs à bandoulière, sacs de plage, 
sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, fourre-tout, 
sacs de voyage, étuis à cartes, à savoir portefeuilles, étuis en 
cuir ou en synderme, nommément valises, étuis à lunettes, étuis 
pour disquettes et disques compacts, étuis pour téléphone 
mobile, étuis pour appareils photo, étuis à CD et à DVD, coffrets 
à bijoux, étuis à cosmétiques, valises court-séjour et trousses de 
toilette, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés en 
cuir ou en synderme, malles; ensembles de voyage, à savoir 
ensembles de valises, de mallettes de toilette, de sacs de 
voyage, de valises à roulettes et de sacs de voyage à roulettes; 
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valises; parapluies, ombrelles, cannes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,027. 2009/12/23. MASSIMO OSTI - S.P.A., Via 
Scandellara 58/2, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Knapsacks, rucksacks, backpacks, briefcases, school 
bags, purses, pocket wallets, bags for mountain-climbing, 
satchels, Boston bags, handbags, luggage, shoulder bags, 
beach bags, clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases, 
tote bags, travelling bags, card cases, being notecases, cases, 
of leather or leather board, namely travelling cases, cases for 
eyeglasses, cases for diskettes and compact disks, cases for 
mobile phones, cases for photographic apparatus, CD and DVD 
cases, jewelry cases, cosmetic cases, overnight cases, and 
toiletry cases, vanity cases sold empty, key cases made of 
leather or leather board, travelling trunks; travelling sets in the 
nature of a combination of suitcases, unfitted vanity cases, 
travelling bags, wheeled suitcases and wheeled travelling bags; 
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; brassieres; 
corsets, being clothing; singlets, petticoats, nightgowns, 
pajamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, 
bathing caps; gloves and muffs, being clothing; cardigans; 
jerseys, being clothing; neckties, neckerchiefs, scarves, 
sweaters, socks, stockings, sweat-absorbent stockings, tights, 
trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, polo shirts, 
vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, 
underpants, pants, Bermuda shorts, shorts, T-shirts, sweat-
shirts, suits and dresses, overcoats, anoraks, coats, raincoats, 
kimonos, overalls, shawls, windcheaters, mittens; foulards, being 
clothing; garters; pantyhoses; hosiery; dance costumes, 
masquerade costumes, sashes for wear; belts, being clothing; 
waistbands, braces, suspenders, suspender belts; loungewear, 
underwear, beachwear, sleepwear, headwear namely, hats, 
berets, bonnets, caps, visors, headbands, toques, and beanies, 
footwear namely, boots, shoes, sandals, and slippers; non-
slipping devices for boots and shoes, heelpieces for boots and 
shoes, welts for boots and shoes, heels, tips for footwear, soles 
for footwear, footwear uppers, inner soles. Priority Filing Date: 
July 03, 2009, Country: ITALY, Application No: MI2009C006967 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, serviettes, sacs d'école, sacs à 
main, portefeuilles, sacs pour l'escalade, sacs d'école, sacs de 
type boston, sacs à main, valises, sacs à bandoulière, sacs de 
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, 

fourre-tout, sacs de voyage, étuis à cartes, à savoir portefeuilles, 
étuis en cuir ou en synderme, nommément valises, étuis à 
lunettes, étuis pour disquettes et disques compacts, étuis pour 
téléphone mobile, étuis pour appareils photo, étuis à CD et à 
DVD, coffrets à bijoux, étuis à cosmétiques, valises court-séjour 
et trousses de toilette, mallettes de toilette vendues vides, étuis 
porte-clés en cuir ou en synderme, malles; ensembles de 
voyage, à savoir ensembles de valises, de mallettes de toilette, 
de sacs de voyage, de valises à roulettes et de sacs de voyage 
à roulettes; valises; parapluies, ombrelles, cannes; soutiens-
gorge; corsets (vêtements); maillots, jupons, robes de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, chandails, sorties de bain, maillots 
de bain, bonnets de bain; gants et manchons (vêtements); 
cardigans; jerseys (vêtements); cravates, foulards, chandails, 
chaussettes, bas, bas absorbants, collants, pantalons, caleçons 
longs, jupes, vestes, blousons, chemises, polos, gilets de corps, 
gilets, chasubles, ensembles d'entraînement, chemisiers, jeans, 
culottes, caleçons, pantalons, bermudas, shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, costumes et robes, pardessus, anoraks, 
manteaux, imperméables, kimonos, salopettes, châles, coupe-
vent, mitaines; foulards (vêtements); jarretelles; bas-culottes; 
bonneterie; maillots de danse, costumes de mascarade, 
écharpes (vêtements); ceintures; ceintures montées, bretelles, 
jarretelles, porte-jarretelles; vêtements de détente, sous-
vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit, couvre-
chefs, nommément chapeaux, bérèts, bonnets, casquettes, 
visières, bandeaux, tuques et petits bonnets, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles; dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, 
pièces de talon pour bottes et chaussures, trépointes pour bottes 
et chaussures, talons, pointes pour articles chaussants, semelles 
pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles 
intérieures. Date de priorité de production: 03 juillet 2009, pays: 
ITALIE, demande no: MI2009C006967 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,464,045. 2009/12/23. TECFIBER sarl, Parc D'activites 
Economiques 2, 7050 Menzel Bourguiba, TUNISIA 
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 flame 
design and the letters 'Didon' are black. The border and the 
vertical stripe are pink.

WARES: Raw fibrous textile materials. Priority Filing Date: 
October 23, 2009, Country: TUNISIA, Application No: ET091375 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flamme et les lettres « Didon » sont noires. Le 
contour et la bande verticale sont roses.

MARCHANDISES: Matières textiles en fibres brutes. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2009, pays: TUNISIE, 
demande no: ET091375 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,050. 2009/12/23. A.C.M. Crawford, a company organized 
and existing under the laws of France, 17, rue de Neuilly -
Impasse Passoir, 92110 Clichy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VITICOLOR
WARES: (1) Cosmetic products, namely, self-tanning lotions, 
cosmetic preparations for sun-tanning, skin creams, skin gels, 
concealers. (2) Cosmetics, namely, pigmentation regulators. (3) 
Pharmaceutical preparations, namely, pigmentation regulators. 
(4) Chemical preparations for medical purposes, namely, 
pigmentation regulators. (5) Balms and lotions for medical and 
pharmaceutical purposes, namely pigmentation regulators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément lotions 
autobronzantes, produits cosmétiques bronzants, crèmes pour la 
peau, gels pour la peau, correcteurs. (2) Cosmétiques, 
nommément régulateurs de pigmentation. (3) Produits 
pharmaceutiques, nommément régulateurs de pigmentation. (4) 
Produits chimiques à usage médical, nommément régulateurs de 
pigmentation. (5) Baumes et lotions à usage médical et 
pharmaceutique, nommément régulateurs de pigmentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,062. 2009/12/23. KEECH CASTINGS AUSTRALIA PTY 
LIMITED, 30-46 Powell Street, Bendigo, Victoria 3550, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ARMOURTECH
WARES: Equipment and parts for agricultural, quarrying, mining, 
and earth moving equipment and machinery, namely, lip shrouds 
and wear plates, and fittings and replacement parts for such 
goods. Priority Filing Date: June 29, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1306753 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et pièces pour le matériel et la 
machinerie d'agriculture, d'exploitation de carrières, 
d'exploitation minière et de terrassement, nommément bordures 
de protection et plaques d'usure, ainsi qu'accessoires et pièces 
de rechange pour ces marchandises. Date de priorité de 
production: 29 juin 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1306753 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,136. 2009/12/23. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, Fort William Building, P.O. Box 2110, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TOTAL OFFICE
WARES: Hardware for the provision of voice communications. 
SERVICES: Carrier telecommunications services provided by 
means of fibre optic cables and telephone lines, namely data and 
voice transmission. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l'offre de 
communications vocales. SERVICES: Services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibre optique et 
de lignes téléphoniques, nommément transmission de données 
et de la voix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,137. 2009/12/23. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, Fort William Building, P.O. Box 2110, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BUREAU COMPLET
WARES: Hardware for the provision of voice communications. 
SERVICES: Carrier telecommunications services provided by 
means of fibre optic cables and telephone lines, namely data and 
voice transmission. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l'offre de 
communications vocales. SERVICES: Services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibre optique et 
de lignes téléphoniques, nommément transmission de données 
et de la voix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,280. 2009/12/29. Fondation d'Entreprise L'OREAL, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SENS DE LA BEAUTE
SERVICES: Éducation, formation, nommément : assistance et 
tutorat offerts aux jeunes des quartiers défavorisés dans les 
matières scientifiques; éducation à la prévention du SIDA par la 
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distribution de brochures, visionnement de films, par 
conférences concernant la protection de l'environnement; 
programmes d'attribution de bourses afin de permettre à des 
élèves de suivre des études universitaires; programme 
d'attribution de bourses à de jeunes chercheuses en sciences; 
programme d'attribution de bourses à des jeunes scientifiques. 
Divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportives 
ou culturelles, divertissement sous la forme de spectacles 
d'orchestre, de spectacle de ballet, de spectacle de danse, 
divertissement consistant en spectacle de magie, en pièces de 
théâtre, en performance en direct d'un groupe musical, 
consistant en concours de beauté, concours de coiffure, défilés 
de mode, concerts musicaux. Activités sportives et culturelles, 
nommément : mécénat, organisation et tenue de compétition de 
tennis, golf, basket-ball, athlétisme; mécénat, organisation et 
tenue d'exposition d'art, de photos, de festivals de danse, de 
cinéma, de littérature, de mode et de coiffure; remise de prix et 
de distinctions à des femmes dans le domaine de la science. 
Information en matière de divertissement et d'éducation sur les 
films, les disques, les livres, les concerts, les programmes de 
télévision et de radio, les expositions culturelles, les sciences, le 
SIDA, l'environnement, la réinsertion professionnelle. Publication 
de livres. Production de films sur bandes vidéos. Organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la cosmétologie, parfumerie, esthétique, coiffure, SIDA, 
environnement, réinsertion professionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Education, training, namely: assistance and tutoring 
provided to youth in disadvantaged neighbourhoods and 
pertaining to science; education regarding the prevention of 
AIDS through the distribution of brochures, the screening of 
films, through conferences pertaining to environmental 
protection; scholarship award programs to enable students to 
pursue a university education; scholarship award program for 
young women performing scientific research; scholarship award 
program for young scientists. Entertainment consisting of 
appearances by sports or cultural celebrities, entertainment in 
the form of orchestral performances, ballet performances, dance 
performances, entertainment consisting of magic shows, plays, 
live performances by a music group, beauty pageants, hairstyling 
contests, fashion shows, music concerts. Sporting and cultural 
activities, namely: patronage, organization and holding of tennis, 
golf, basketball and athletics competitions; patronage, 
organization and holding of art exhibitions, photograph 
exhibitions, dance, theatre, literature, fashion and hairstyling 
festivals; presentation of awards and honours to women in the 
field of science. Information in the context of entertainment and 
education about films, discs, books, concerts, television and 
radio programs, cultural exhibitions, science, AIDS, the 
environment, professional reintegration. Publication of books. 
Film production on videotape. Organization and conduct of 
colloquia, conferences and conventions in the field of 
cosmetology, perfumery, esthetics, hairstyling, AIDS, the 
environment, professional reintegration. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,464,282. 2009/12/29. Fondation d'Entreprise L'OREAL, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEANING OF BEAUTY
SERVICES: Éducation, formation, nommément : assistance et 
tutorat offerts aux jeunes des quartiers défavorisés dans les 
matières scientifiques; éducation à la prévention du SIDA par la 
distribution de brochures, visionnement de films, par 
conférences concernant la protection de l'environnement; 
programmes d'attribution de bourses afin de permettre à des 
élèves de suivre des études universitaires; programme 
d'attribution de bourses à de jeunes chercheuses en sciences; 
programme d'attribution de bourses à des jeunes scientifiques. 
Divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportives 
ou culturelles, divertissement sous la forme de spectacles 
d'orchestre, de spectacle de ballet, de spectacle de danse, 
divertissement consistant en spectacle de magie, en pièces de 
théâtre, en performance en direct d'un groupe musical, 
consistant en concours de beauté, concours de coiffure, défilés 
de mode, concerts musicaux. Activités sportives et culturelles, 
nommément : mécénat, organisation et tenue de compétition de 
tennis, golf, basket-ball, athlétisme; mécénat, organisation et 
tenue d'exposition d'art, de photos, de festivals de danse, de 
cinéma, de littérature, de mode et de coiffure; remise de prix et 
de distinctions à des femmes dans le domaine de la science. 
Information en matière de divertissement et d'éducation sur les 
films, les disques, les livres, les concerts, les programmes de 
télévision et de radio, les expositions culturelles, les sciences, le 
SIDA, l'environnement, la réinsertion professionnelle. Publication 
de livres. Production de films sur bandes vidéos. Organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la cosmétologie, parfumerie, esthétique, coiffure, SIDA, 
environnement, réinsertion professionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Education, training, namely: assistance and tutoring 
provided to youth in disadvantaged neighbourhoods and 
pertaining to science; education regarding the prevention of 
AIDS through the distribution of brochures, the screening of 
films, through conferences pertaining to environmental 
protection; scholarship award programs to enable students to 
pursue a university education; scholarship award program for 
young women performing scientific research; scholarship award 
program for young scientists. Entertainment consisting of 
appearances by sports or cultural celebrities, entertainment in 
the form of orchestral performances, ballet performances, dance 
performances, entertainment consisting of magic shows, plays, 
live performances by a music group, beauty pageants, hairstyling 
contests, fashion shows, music concerts. Sporting and cultural 
activities, namely: patronage, organization and holding of tennis, 
golf, basketball and athletics competitions; patronage, 
organization and holding of art exhibitions, photograph 
exhibitions, dance, theatre, literature, fashion and hairstyling 
festivals; presentation of awards and honours to women in the 
field of science. Information in the context of entertainment and 
education about films, discs, books, concerts, television and 
radio programs, cultural exhibitions, science, AIDS, the 
environment, professional reintegration. Publication of books. 
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Film production on videotape. Organization and conduct of 
colloquia, conferences and conventions in the field of 
cosmetology, perfumery, esthetics, hairstyling, AIDS, the 
environment, professional reintegration. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,464,370. 2009/12/30. JAMP PHARMA CORP., 27474 
Gloucester Way, Langley, COLOMBIE BRITANNIQUE V4W 3Z4 
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

SOLUCAL
MARCHANDISES: Supplément calcique pour le traitement des 
déficiences en calcium et pour promouvoir la bonne santé en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Calcium supplements for treating calcium deficiencies 
and promoting overall good health. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,464,620. 2009/12/21. Juste Pour Rire TV inc., 2101, boul. 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ROCK & ROLLAND
MARCHANDISES: Disques compacts, vidéodisques 
numériques (DVD) et disques optiques préenregistrés contenant 
de la musique et des émissions de télévision; jeux informatiques; 
tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
articles de papeterie, nommément papier à lettre, enveloppe, 
cahiers de notes, agendas, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes à échanger, cartes postales; lithographies; 
stylos, crayons, étuis connexes, gomme à effacer, crayons à 
dessiner, stylos-feutres et surligneurs, crayons de couleur, 
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; calendriers; 
pyjamas, pulls d'entrainement, t-shirts, chemises, ensembles de 
jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, 
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, 
ceintures, foulards, chaussettes, costumes de mascarade et 
d'Halloween, maillots de bain, caleçons boxeur, jeans, vêtement 
pour enfants, tabliers de cuisine; figurines; cartes à jouer; jeux 
de société; casse-tête; ornements d'arbre de Noël; parapluies, 
sac de sport, porte-clés, tasses, épinglettes, autocollants pour 
pare-chocs, aimants, plaques d'immatriculation. SERVICES:
Services de divertissement sous la forme d'émissions de 
télévision. Production, transmission et distribution d'émissions de 
télévision par ondes, par câble, par satellite ou via Internet. 
Services de divertissement sous la forme de films 
cinématographiques. Production et distribution de films 
cinématographiques. Services d'information par Internet au 
moyen d'un réseau informatique mondial dans le domaine du 
divertissement sous la forme d'émissions de télévision et de 

films cinématographiques; diffusion d'informations dans le 
domaine du divertissement sous la forme d'émissions de 
télévision et de films cinématographiques, sur Internet, sur des 
téléphones cellulaires et sur des assistants personnels au 
moyen d'un réseau informatique mondial et demande 
l'enregistrement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded digital compact discs, videodiscs, DVDs 
and optical discs containing music and television programs; 
computer games; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and their 
cases; stationery items, namely writing paper, envelopes, 
notebooks, appointment books, correspondence cards, greeting 
cards, trading cards, postcards; lithographs; pens, pencils, their 
cases, erasers, crayons, felt pens and highlighters, coloured 
pencils, stickers, heat transfers; posters; calendars; pajamas, 
sweatshirts, T-shirts, shirts, jogging suits, pants, shorts, tank 
tops, waterproof clothing, fabric bibs for babies, skirts, blouses, 
dresses, suspenders, sweaters, vests, coats, raincoats, 
snowsuits, ties, robes, hats, caps, belts, scarves, socks, 
masquerade and Hallowe'en costumes, bathing suits, boxer 
shorts, jeans, children's clothing, kitchen aprons; figurines; 
playing cards; board games; puzzles; Christmas tree ornaments; 
umbrellas, sports bags, key holders, cups, lapel pins, bumper 
stickers, magnets, license plates. SERVICES: Entertainment 
services in the form of television programs. Production, 
transmission, and distribution of television programs over the air, 
via cable, via satellite or via Internet. Entertainment services in 
the form of motion picture films. Production and distribution of 
motion picture films. Internet information services via global 
computer networks in the field of entertainment in the form of 
television programs and motion picture films; diffusion of 
information in the field of entertainment in the form of television 
programs and motion picture films on the Internet, on cellular 
telephones and personal digital assistants by way of a global 
computer network and through recording requests. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,464,622. 2009/12/21. Atlantic Driving Academy Ltd., 648 
Gondola Point Road, Gondola Point, NEW BRUNSWICK E2E 
1L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, P.O. BOX 1324, ONE 
GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

You Can Drive
WARES: Printed publications in the field of driving education and 
training consisting of course instruction manual and course 
quizzes; informational brochure(s); gift certificate(s); stationary, 
namely: envelopes, letterhead, folders, and note pads. 
SERVICES: Operation of a driver training and education 
program for new drivers, licensed drivers and professional 
drivers; driver training and education in defensive driving 
techniques; education services in the field of automobile driving 
instruction and training, namely: information seminars aimed at 
preparing individuals to complete written examination; in-class 
training consisting of lectures, quizzes, and classroom 
performance units; hands on driver training in a state of the art 
simulator; and in-vehicle training, consisting of driving instruction, 
evaluations of skills and identification of areas requiring 
improvement; refresher programs and lessons for senior citizens 
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designed at ensuring continued road safety; evaluation of 
potential employees of third parties, consisting of accident 
review, data analysis, focused solutions, risk assessments, 
targeting training, and vehicle skills; educational programs 
consisting of workshops and seminars designed to train 
employees and employers on economy driving; operation of an 
internet website offering the following: news updates containing 
information concerning motor vehicle safety, as well as 
information relating to public awareness in the field of driving 
safety and press releases regarding government regulations in 
respect of motor vehicle operation; a blog offering information in 
the fields of driving safety, polls, statistics, and driving tips. Used
in CANADA since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine des 
cours de conduite automobile, à savoir manuel de cours et 
questionnaires; brochures d'information; chèques-cadeaux; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête, 
chemises de classement et blocs-notes. SERVICES:
Exploitation d'un programme de formation et d'enseignement en 
conduite pour les nouveaux conducteurs, les conducteurs 
titulaires de permis et les conducteurs professionnels; formation 
et enseignement pour les conducteurs en matière de techniques 
de conduite préventive; services éducatifs dans le domaine de la 
formation et de l'enseignement concernant la conduite 
automobile, nommément conférences d'information visant à 
préparer les personnes à l'examen écrit; formation en classe, en 
l'occurrence exposés, questionnaires et unités de rendement 
des salles de classe; formation pratique des conducteurs dans 
un simulateur à la fine pointe de la technologie; formation en 
automobile, en l'occurrence cours de conduite, évaluation des 
compétences et détermination des secteurs à améliorer; 
programmes et leçons de mise à jour pour personnes âgées 
conçus pour assurer la sécurité routière; évaluation des 
employés potentiels de tiers, en l'occurrence examen des 
accidents, analyse de données, solutions ciblées, évaluations 
des risques, formation ciblée et aptitudes à la conduite de 
véhicules; programmes éducatifs, en l'occurrence ateliers et 
conférences sur la formation des employés et des employeurs à 
la conduite économique; exploitation d'un site Web offrant les 
éléments suivants : mises à jour de nouvelles sur de 
l'information concernant la sécurité des véhicules automobiles 
ainsi que sur de l'information ayant trait à la sensibilisation du 
public dans le domaine de la sécurité automobile et 
communiqués concernant les règlements gouvernementaux 
relativement à la conduite de véhicules automobiles; blogue 
d'information dans les domaines de la sécurité automobile, des 
sondages, des statistiques et des conseils en matière de 
conduite. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,651. 2010/01/05. Private Brands Consortium PBC inc., 
3000, boul René-Lévesque, suite 330, Montreal, QUÉBEC H3E 
1T9 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

Ensoy
MARCHANDISES: Powdered soy protein meal replacement and 
soy protein liquid meal replacement ready to drink. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Substituts de repas à base de protéines de soya en 
poudre et substituts de repas liquides à base de protéines de 
soya prêts à boire. Proposed Use in CANADA on wares.

1,464,658. 2010/01/05. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, 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

PIPE MASTERS
WARES: Footwear, clothing and headgear, namely T-shirts, 
shirts, sweatshirts, pants, shorts, denim, sweaters, jackets, hats, 
caps, beanies, belts, boxers, socks, scarves, underwear and 
swimwear. SERVICES: Entertainment services, namely, 
organizing and conducting international competitions in the field 
of ocean sports, namely, surfing, wakeboarding and windsurfing. 
Used in CANADA since at least as early as 1981 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, vêtements et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, denim, chandails, vestes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, ceintures, boxeurs, chaussettes, 
foulards, sous-vêtements et vêtements de bain. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions internationales dans le domaine des sports 
océaniques, nommément de surf, de planche nautique et de 
planche à voile. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,464,659. 2010/01/05. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, 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

OTW
WARES: Footwear, clothing and headgear, namely T-shirts, 
shirts, sweatshirts, pants, shorts, denim, sweaters, jackets, hats, 
caps, beanies, belts, boxers, socks, scarves, underwear and 
swimwear. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, vêtements et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, denim, chandails, vestes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, ceintures, boxeurs, chaussettes, 
foulards, sous-vêtements et vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,660. 2010/01/05. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, 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

SYNDICATE
WARES: Footwear, clothing and headgear, namely T-shirts, 
shirts, sweatshirts, pants, shorts, denim, sweaters, jackets, hats, 
caps, beanies, belts, boxers, socks, scarves, underwear and 
swimwear. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, vêtements et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, denim, chandails, vestes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, ceintures, boxeurs, chaussettes, 
foulards, sous-vêtements et vêtements de bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,798. 2010/01/06. Nippon Steel & Sumikin Metal Products 
Co., Ltd., 17-12 Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NSMP
WARES: Iron and steel; metal materials for building and 
construction, namely, steel beams, posts, columns, trusses; steel 
pipes and tubes for building and construction used as posts, 
columns gratings, trusses, drain pipes, for ceilings, roofs, floors, 
and scaffolding; crash barriers, namely, metal pipes, tubes and 
fences; angle irons for building and construction; light gauge 
steel for building and construction; channel irons for building and 
construction; steel plates and sheets for building and 
construction; crash barriers of metal for roads; metal barriers 
namely fences; metal barriers, namely fences used as backstops 
in sports; fences of metal; traffic and highway noise barriers of 
metal; steel roof deck; steel floor deck; barrier materials of metal 
for use in the construction of debris flow or sediment control 
structures; metal dam formwork; corrugated steel pipes for 
building and construction namely, steel pipes used as bridges, 
culverts, water pipes, water tanks, storm sewers, drainage, wells, 
bins; scaffolding of metal; metal poles for electric power lines; 
metal poles for street lighting; metal earth retaining fences and 
barricades; steel sheet pile for building and construction. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 09, 
2001 under No. 4451757 on wares.

MARCHANDISES: Fer et acier; matériaux de construction en 
métal, nommément poutres d'acier, poteaux, colonnes, fermes;
tuyaux et tubes en acier pour la construction pour utilisation 
comme poteaux, colonnes, grilles, fermes et tuyaux de drainage, 
pour plafonds, toits, planchers et échafaudages; barrières de 
sécurité, nommément tuyaux, tubes et clôtures en métal; 
cornières de fer pour la construction; acier de faible épaisseur 
pour la construction; fers profilés pour la construction; plaques et 

feuilles d'acier pour la construction; glissières de sécurité en 
métal pour les routes; barrières métalliques, nommément 
clôtures; barrières métalliques, nommément clôtures pour 
utilisation comme écrans arrière dans les sports; clôtures en 
métal; cloisons en métal contre le bruit causé par la circulation 
routière et autoroutière; tablier métallique pour toiture; tablier 
métallique pour plancher; matériaux de protection en métal pour 
la construction de structures contre la coulée de débris ou les 
sédiments; coffrage en métal; tuyaux d'acier ondulé pour la 
construction, nommément tuyaux en acier pour utilisation 
comme ponts, ponceaux, conduites d'eau, réservoirs à eau, 
égouts pluviaux, pièces de drainage, puits, caisses; 
échafaudages en métal; poteaux en métal pour lignes 
électriques; poteaux en métal pour l'éclairage des rues; clôtures 
et barricades en métal pour le soutènement; palplanches 
métalliques pour la construction. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 
février 2001 sous le No. 4451757 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,813. 2009/12/17. IQWIND Ltd., Ha'Pardes Street 22, P.O. 
Box 333, Bazra 60944, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 55 UNIVERSITY AVE., SUITE M002, BOX 47, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

IQGEAR
WARES: Mechanical devices namely turbines that increase 
efficiency of engine and power generating systems applied in 
different fields namely the wind energy industry, the sea-tide 
energy industry, the jet airplanes industry, the geothermal 
industry and the mining industry; variable ratio gear boxes, not 
for land vehicles, that increase efficiency of engine and power 
generating systems applied in different fields such as the wind 
energy industry, the sea-tide energy industry, the jet airplanes 
industry, the geothermal industry and the mining industry; 
mechanical devices namely turbines that increase efficiency of 
engine and power generating systems applied in the automotive 
industry and the jet airplane industry; variable ratio gear boxes 
that increase efficiency of engine and power generating systems 
applied for the automotive industry and jet airplane industry. 
SERVICES: Consultation in the field of energy production; 
research, development and technical consultation in the field of 
energy production, for the wind energy industry, the sea-tide 
energy industry, the jet airplanes industry, the geothermal 
industry and the mining industry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques, nommément 
turbines qui augmentent l'efficacité des moteurs et des systèmes 
de génération d'énergie dans différentes industries, nommément 
l'industrie de l'énergie éolienne, l'industrie de l'énergie des mers, 
l'industrie des avions à réaction, l'industrie de la géothermie et 
l'industrie minière; boîtes à engrenages, non conçues pour les 
véhicules terrestres, qui augmentent l'efficacité des moteurs et 
des systèmes de génération d'énergie dans différentes 
industries comme l'industrie de l'énergie éolienne, l'industrie de 
l'énergie des mers, l'industrie des avions à réaction, l'industrie de 
la géothermie et l'industrie minière; dispositifs mécaniques, 
nommément turbines qui augmentent l'efficacité des moteurs et 
des systèmes de génération d'énergie dans l'industrie 
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automobile et l'industrie des avions à réaction; boîtes à 
engrenages qui augmentent l'efficacité des moteurs et des 
systèmes de génération d'énergie dans l'industrie automobile et 
l'industrie des avions à réaction. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine de la production d'énergie; recherche, 
développement et conseils techniques dans le domaine de la 
production d'énergie, pour l'industrie de l'énergie éolienne, 
l'industrie de l'énergie des mers, l'industrie des avions à réaction, 
l'industrie de la géothermie et l'industrie minière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,464,820. 2009/12/29. Enform Canada, a Canadian not for 
profit Corporation, 1538 -25th Avenue N.E, Calgary, ALBERTA 
T2E 8Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SZABO & COMPANY, 400,1111 - 11TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

WARES: Printed and electronic publications namely, 
instructional, educational and teaching materials, namely books, 
brochures, forms, reference books, instruction manuals, 
manuals, pamphlets, magazines, newsletters, flyers, articles, 
periodicals, booklets, printed seminar notes and instructional 
materials namely guides, printed tables, seminar  notes, 
workbooks and worksheets, lecture reprints, training manuals, 
periodicals and magazines, posters, charts, tags, labels, 
calendars, and flyers; publications, pre-recorded video tapes, 
audiotapes, compact discs, and digital videodiscs, all related to 
the recognition, protection and basic rescue techniques involving 
the use of hydrogen sulfide (H2S). SERVICES: (1) Educational 
and training services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of workplace safety in 
the oil and gas industry; information services, namely on-line or 
Internet delivery of information and educational material through 
use of multimedia tools, namely, podcasts, web conference and 
streaming videos, all relating to recognition, protection and basic 
rescue techniques involving the use of hydrogen sulfide (H2S). 
(2) The preparation and distribution of printed and electronic 
publications namely, instructional, educational and teaching 
materials, namely books, brochures, forms, reference books, 
instruction manuals, manuals, pamphlets, magazines, 
newsletters, flyers, articles, periodicals, booklets, printed seminar 
notes and instructional materials namely guides, printed tables, 
seminar notes, workbooks and worksheets, lecture reprints, 
training manuals, periodicals and magazines, workshop and 
seminar materials, posters, charts, tags, labels, calendars, and 
flyers. Used in CANADA since March 01, 1988 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, brochures, formulaires, livres de référence, 
guides d'utilisation, manuels, prospectus, magazines, bulletins 
d'information, circulaires, articles, périodiques, livrets, notes de 
séminaire et matériel didactique imprimés, nommément guides, 
tableaux imprimés, notes de séminaire, cahiers et feuilles de 
travail, reproductions d'exposés, manuels de formation, 
périodiques et magazines, affiches, diagrammes, porte-noms, 

étiquettes, calendriers et prospectus; publications, cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques compacts et disques numériques 
polyvalents préenregistrés, ayant tous trait aux techniques de 
reconnaissance, de protection et de sauvetage comprenant 
l'utilisation de sulfure d'hydrogène (H2S). SERVICES: (1) 
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la sécurité au travail dans l'industrie pétrolière et 
gazière; services d'information, nommément diffusion en ligne ou 
par Internet de matériel d'information et éducatif par 
l'intermédiaire d'outils multimédias, nommément balados, 
conférences Web et vidéos diffusées en continu, ayant tous trait 
aux techniques de reconnaissance, de protection et de 
sauvetage comprenant l'utilisation de sulfure d'hydrogène (H2S). 
(2) Préparation et distribution de publications imprimées et 
électroniques, nommément matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, brochures, formulaires, livres 
de référence, guides d'utilisation, manuels, prospectus, 
magazines, bulletins d'information, circulaires, articles, 
périodiques, livrets, notes de séminaire et matériel didactique 
imprimés, nommément guides, tableaux imprimés, notes de 
séminaire, cahiers et feuilles de travail, reproductions d'exposés, 
manuels de formation, périodiques et magazines, matériel pour 
ateliers et séminaires, affiches, diagrammes, porte-noms, 
étiquettes, calendriers et prospectus. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 1988 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,963. 2010/01/07. CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN 
faisant également affaires sous CHERRY ROCHER NEYRET 
CHAVIN (C.R.N.C.), Société Anonyme, 94, Avenue des 
Cantinières, 38300 RUY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Spiritueux, nommément rhum, tequila, 
cognac, vodka, whisky, brandy, gin, scotch, grappa, kirsch, 
schnaps; liqueurs; boissons alcooliques, nommément eaux de 
vie; fruits à l'eau de vie. (2) Crème de cassis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1902 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Spirits, namely rum, tequila, cognac, vodka, whisky, 
brandy, gin, scotch, grappa, kirsch, schnapps; liqueurs; alcoholic 
beverages, namely eaux de vie; fruit in eaux de vie. (2) Black 
current liqueur. Used in CANADA since at least as early as 1902 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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1,465,101. 2010/01/08. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St-Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHIRLPOOL 
CANADA LP, 200 - 6750 CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

CYCLE-LOGIC
WARES: Clothes washer feature, namely a program that allows 
the user to create multiple, unique cycles and settings for 
washing clothes, sold as an integral part of clothes washing 
machines. Clothes dryer feature, namely a program that allows 
the user to create multiple, unique cycles and settings for drying 
clothes, sold as an integral part of clothes drying machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonction de laveuse, nommément 
programme qui permet à l'utilisateur de créer différents cycles et 
paramètres pour laver les vêtements, vendu comme un 
composant de laveuse. Fonction de sécheuse, nommément 
programme qui permet à l'utilisateur de créer différents cycles et 
paramètres pour sécher les vêtements, vendu comme un 
composant de sécheuse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,231. 2010/01/08. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 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

HARVEY'S SIGNATURE BURGER
WARES: Prepared foods namely hamburgers, cheeseburgers, 
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french 
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads, 
garnishes, namely onions, lettuce, tomato, pickles, hot peppers, 
bacon, cheese, mushrooms, sauteed onions, peppers, relish, 
condiments, namely ketchup, mustard, mayonnaise, hot sauce, 
BBQ sauce, maple BBQ sauce, gravy, spicy mesquite sauce, 
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts, 
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-
alcoholic beverages, namely, fruit juices, soft drinks, hot 
chocolate, milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Restaurant 
services, fast food services and take-out food services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément hamburgers, 
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwichs au poisson, 
sandwichs au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles 
d'oignon, sandwichs, salades préparées, garnitures, 
nommément oignons, laitue, tomate, marinades, piments forts, 
bacon, fromage, champignons, oignons sautés, piments, relish, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, 
sauce épicée, sauce barbecue, sauce barbecue à l'érable, 
sauces, sauce piquante à la fumée de prosopis, aliments de 
déjeuner, nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts, 
nommément sandwichs à la crème glacée et chaussons aux 
pommes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons gazeuses, chocolat chaud, laits fouettés, café et thé. 
SERVICES: Services de restaurant, services de restauration 

rapide et services de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,232. 2010/01/08. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 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

SIGNATURE BURGER
WARES: Prepared foods namely hamburgers, cheeseburgers, 
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french 
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads, 
garnishes, namely onions, lettuce, tomato, pickles, hot peppers, 
bacon, cheese, mushrooms, sauteed onions, peppers, relish, 
condiments, namely ketchup, mustard, mayonnaise, hat sauce, 
BBQ sauce, maple BBQ sauce, gravy, spicy mesquite sauce, 
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts, 
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-
alcoholic beverages, namely, fruit juices, soft drinks, hot 
chocolate, milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Restaurant 
services, fast food services and take-out food services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément hamburgers, 
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwichs au poisson, 
sandwichs au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles 
d'oignon, sandwichs, salades préparées, garnitures, 
nommément oignons, laitue, tomate, marinades, piments forts, 
bacon, fromage, champignons, oignons sautés, piments, relish, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, 
sauce épicée, sauce barbecue, sauce barbecue à l'érable, 
sauces, sauce piquante à la fumée de prosopis, aliments de 
déjeuner, nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts, 
nommément sandwichs à la crème glacée et chaussons aux 
pommes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons gazeuses, chocolat chaud, laits fouettés, café et thé. 
SERVICES: Services de restaurant, services de restauration 
rapide et services de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,248. 2010/01/11. Ramin C. Mesgarlou, 21 Virgil Road, 
Ottawa, ONTARIO K2H 6B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FORENSIC NETWORKER
WARES: Books, CDs, video and audio tapes, DVDs featuring 
information in the field of business; shirts, t-shirts. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of multi-level marketing 
and training and recruitment of individuals as multi-level 
marketing distributors; business and marketing training 
seminars; web-based training, namely, providing marketing, 
sales, business training. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Livres, CD, cassettes vidéo et audio, DVD 
contenant de l'information dans le domaine des affaires; 
chemises, tee-shirts. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la vente et de la formation à 
paliers multiples ainsi que du recrutement de personnes comme 
distributeurs à paliers multiples; cours de formation sur les 
affaires et le marketing; formation sur le Web, nommément offre 
de formation sur le marketing, la vente et les affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,465,250. 2010/01/11. Ramin C. Mesgarlou, 21 Virgil Road, 
Ottawa, ONTARIO K2H 6B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PRODUCTS YOU WANT, BUSINESS 
YOU NEED

WARES: Jewelry, namely, silver jewelry, gold jewelry, diamond 
jewelry, amber jewelry, larimar jewelry, pearl jewelry, precious 
stone jewelry, semi precious stone jewelry, other stone jewelry, 
pewter jewelry, glass jewelry, stainless steel jewelry, carbon 
tungsten jewelry, titanium jewelry, wood jewelry, ceramic jewelry, 
hemp jewelry, fashion jewelry, acrylic jewelry, wedding jewelry, 
cubic zirconia jewelry, and jewelry accessories, namely jewelry 
boxes, cleaning cloths, watches and jewelry display supports; 
fashion clothing, namely, sweaters, pants, jeans, blouses, 
dresses, skirts, shorts, t-shirts, jackets, suits, bathing suits, 
scarves, socks, undergarments, rain jackets and fur coats; 
clothing accessories, namely, sunglasses, watches, leather 
purses, purses, leather bags, leather wallets, wallets, leather
belts, belts, leather shoes, shoes, ties; perfumes and fragrances. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of multi-level 
marketing and training and recruitment of individuals as multi-
level marketing distributors; business and marketing training 
seminars. Used in CANADA since at least as early as February 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux en argent, bijoux 
en or, bijoux à diamants, bijoux en ambre, bijoux en larimar, 
bijoux en perles, bijoux en pierres précieuses, bijoux en pierres 
semi-précieuses, bijoux en d'autres pierres, bijoux en étain, 
bijoux en verre, bijoux en acier inoxydable, bijoux en tungstène 
et en carbone, bijoux en titane, bijoux en bois, bijoux en 
céramique, bijoux en chanvre, bijoux mode, bijoux en acrylique, 
bijoux de mariage, bijoux en zircon cubique et accessoires à 
bijoux, nommément boîtes à bijoux, chiffons de nettoyage, 
présentoirs à montres et à bijoux; vêtements mode, nommément 
chandails, pantalons, jeans, chemisiers, robes, jupes, shorts, 
tee-shirts, vestes, costumes, maillots de bain, foulards, 
chaussettes, vêtements de dessous, vestes imperméables et 
manteaux de fourrure; accessoires vestimentaires, nommément 
lunettes de soleil, montres, sacs à main en cuir, sacs à main, 
sacs en cuir, portefeuilles en cuir, portefeuilles, ceintures en cuir, 
ceintures, chaussures en cuir, chaussures, cravates; parfums. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
vente par réseau coopté ainsi que de la formation et du 

recrutement d'agents de vente par réseau coopté; séminaires de 
formation sur les affaires et le marketing. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,275. 2010/01/11. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BLOW OUT IN A BOTTLE
WARES: Soaps namely body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower namely body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations namely perfumed 
body spray, body mist, lip balm; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produit pour le corps en 
brumisateur, baume à lèvres; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,476. 2010/01/06. MORGANS GROUP LLC, 475 10th 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MONDRIAN
SERVICES: Real estate management services in connection 
with condominium and hotel properties; real estate development 
services, namely, the development of mixed use hotel, 
condominium and commercial properties; providing temporary 
accommodations; hotel, bar and restaurant services; providing a 
website for making hotel and restaurant reservations; making 
hotel and restaurant reservations for others; providing 
information about hotels, restaurants and tourism events for 
travelers via the internet; providing social meeting, banquet, 
social function, conference, exhibition and meeting facilities; 
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catering services; spa services, namely, providing temporary 
accommodations and meals to clients of a health or beauty spa; 
consulting services in the field of hospitality. Priority Filing Date: 
July 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/698,287 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2010 under No. 3833225 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière relativement à des 
condominiums et des hôtels; services de promotion immobilière, 
nommément aménagement d'hôtels, de condominiums et 
d'immeubles commerciaux à usage mixte; offre d'hébergement 
temporaire; services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre d'un 
site Web de réservations d'hôtel et de restaurant; réservations 
d'hôtel et de restaurant pour des tiers; diffusion d'information sur 
les hôtels, les restaurants et les manifestations touristiques pour 
les voyageurs par Internet; offre de réunions sociales, banquets, 
réceptions mondaines, conférences, expositions et réunions; 
services de traiteur; services de spa, nommément offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de 
soins de santé ou de beauté; services de conseil dans le 
domaine de l'hébergement. Date de priorité de production: 06 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/698,287 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 août 2010 sous le No. 3833225 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,465,561. 2010/01/12. Land Trust Alliance of British Columbia, 
301-1195 Esquimalt Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 
3N6

Living Carbon
SERVICES: Valuation, registration and brokering of carbon. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Évaluation, enregistrement et courtage de carbone. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,465,595. 2010/01/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Massage oils; body wash; body lotion; personal 
lubricants; topical preparations, namely sprays, gels and creams 

for enhancing sexual arousal; vaginal moisturizers. Priority
Filing Date: August 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/806,566 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage; savon liquide pour le 
corps; lotion pour le corps; lubrifiants à usage personnel; 
préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, 
gels et crèmes pour stimuler l'excitation sexuelle; hydratants 
vaginaux. Date de priorité de production: 18 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/806,566 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,893. 2010/01/14. Les Consultants Net Création Inc., 35, 
Quai Saint-André, bureau 001, Québec, QUÉBEC G1K 8T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

THE SPACE TOURIST
SERVICES: Services de publicité destinés aux tiers nommément 
: publicité et promotion d'entreprises et de produits par le biais 
de concours et organisation de concours publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services for others, namely: advertising 
and promotion of companies and products by means of contests 
and the organization of promotional contests. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,465,894. 2010/01/14. Les Consultants Net Création Inc., 35, 
Quai Saint-André, bureau 001, Québec, QUÉBEC G1K 8T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

LE TOURISTE DE L'ESPACE
SERVICES: Services de publicité destinés aux tiers nommément 
: publicité et promotion d'entreprises et de produits par le biais 
de concours et organisation de concours publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services for others, namely: advertising 
and promotion of companies and products by means of contests 
and the organization of promotional contests. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,465,979. 2010/01/15. JB Originals, LLC, 7250 ACC Boulevard, 
Raleigh, North Carolina 27617, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Woozie
WARES: (1) Insulated sleeveholders for wine glasses and 
stemware. (2) Insulated sleeveholders for wine glasses and 
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stemware. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3,613,681 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manchons isolants pour verres à vin et 
verres à pied. (2) Manchons isolants pour verres à vin et verres 
à pied. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,613,681 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,465,981. 2010/01/15. MCKESSON AUTOMATION CANADA 
CORPORATION, 9415 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 1V3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PACVISION
WARES: Automated inspection system determining the content 
of strip packaging of oral solid medication, namely automated 
tablet recognition machines to analyse, check and confirm the 
contents of pouches containing multiple pills and computer 
hardware and verification software that provides a user interface 
allowing the user to conveniently follow the tablet recognition and 
validation process, verify and confirm the contents of suspicious 
pouches of pills and perfom searches for past inspection runs, all 
sold together as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système automatisé d'inspection pour 
déterminer le contenu de médicaments solides à administration 
orale conditionnés en chapelet, nommément machines 
automatisées de reconnaissance des comprimés permettant 
d'analyser, d'inspecter et de confirmer le contenu de sachets 
contenant plusieurs pilules ainsi que matériel informatique et 
logiciels de vérification qui fournissent une interface permettant à 
l'utilisateur de suivre facilement le processus de reconnaissance 
et de validation des comprimés, de vérifier et de confirmer le 
contenu des sachets de pilules suspects et d'effectuer des 
recherches dans les inspections précédentes, vendus ensemble 
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,008. 2010/01/15. Titan Trailers Inc., 1129 Hwy. #3, Delhi, 
ONTARIO N4B 2W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Non-self propelled heavy duty towed equipment, 
namely, earth scrapers, coal distributors, ash distributors, slag 
haulers, over-burden haulers, mine-waste rock haulers, steel 
drum compactors, vibratory drum compactors, rubber tired 

compactors, water wagons and distributors, end-dump trailers, 
bottom dump trailers, transporter, grain buggy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement lourd non autopropulsé tiré par 
tracteur, nommément décapeuses, distributeurs de charbon, 
distributeurs de cendres, remorques pour laitiers, remorques de 
surcharge, remorques pour résidus miniers, compacteurs à 
tambour en acier, compacteurs à tambour vibrant, compacteurs 
à pneus, wagons citernes et distributeurs d'eau, remorques à 
benne basculante arrière, remorques à vidage par le fond, 
transporteurs, chariots à céréales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,466,015. 2010/01/15. PerkinElmer Health Sciences, Inc., 940 
Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451, 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

BOBS
WARES: Chemical analysis kit for use in DNA analysis, not for 
medical or veterinary use; chemical test kits for cell assays for 
laboratory or research use; biochemical reagents for scientific or 
research use; reagent for chemical analyses; assays and 
reagents for use in genetic research; biochemical reagents 
commonly known as probes, for detecting and analyzing 
molecules in protein or nucleotide arrays; reagent kits comprised 
of sample labeling reagents, hybridization reagents, wash 
reagents, and reporter reagents for scientific research use; 
chemical preparations for scientific purposes; diagnostic 
reagents and microspheres for conducting molecular analysis for 
scientific or research use in the fields of healthcare, medical, 
diagnostics, and life sciences research. SERVICES: Scientific 
research and development services in the field of healthcare, 
medical, diagnostics and life sciences research; chemical, 
biochemical, biological and bacteriological research and 
analysis; chemical laboratories; consulting services in the fields 
of biotechnology, pharmaceutical research and development, 
laboratory testing, diagnostics, and pharmacogenetics; chemistry 
consultation. Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008432601 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: Trousse d'analyse chimique pour l'analyse 
d'ADN, à usage autre que médical ou vétérinaire; nécessaires 
d'analyse chimique pour les essais avec des cellules pour 
utilisation en laboratoire ou pour la recherche; réactifs 
biochimiques à des fins scientifiques ou de recherche; réactif 
pour analyses chimiques; puces, séquences et réactifs pour la 
recherche génétique; réactifs biochimiques communément 
appelés sondes, pour la détection et l'analyse de molécules 
dans les puces à protéines ou à nucléotides; trousses de réactifs 
comprenant des réactifs de marquage d'échantillons, des 
réactifs d'hybridation, des réactifs de lavage et des réactifs 
rapporteurs pour la recherche scientifique; produits chimiques à 
des fins scientifiques; réactifs et microsphères de diagnostic 
servant à effectuer des analyses moléculaires des fins 
scientifiques ou de recherche dans les domaines de la recherche 
en soins de santé, médicale, diagnostique et en sciences 
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biologiques. SERVICES: Services de recherche et de 
développement scientifiques dans le domaine des soins de 
santé, de la médecine, du diagnostic et de la recherche en 
sciences biologiques; recherche et analyse chimiques, 
biochimiques, biologiques et bactériologiques; laboratoires de 
chimie; services de conseil dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de 
la pharmacogénétique; services de conseil en chimie. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008432601 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,016. 2010/01/15. PerkinElmer Health Sciences, Inc., 940 
Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451, 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

BACS-ON-BEADS
WARES: Chemical analysis kit for use in DNA analysis, not for 
medical or veterinary use; chemical test kits for cell assays for 
laboratory or research use; biochemical reagents for scientific or 
research use; reagent for chemical analyses; assays and 
reagents for use in genetic research; biochemical reagents 
commonly known as probes, for detecting and analyzing 
molecules in protein or nucleotide arrays; reagent kits comprised 
of sample labeling reagents, hybridization reagents, wash 
reagents, and reporter reagents for scientific research use; 
chemical preparations for scientific purposes; diagnostic 
reagents and microspheres for conducting molecular analysis for 
scientific or research use in the fields of healthcare, medical, 
diagnostics, and life sciences research;Laboratory apparatus 
and instruments for use in DNA analysis; laboratory instruments, 
namely, clinical laboratory analyzers for measuring, testing and 
analyzing biological samples for scientific or medical research 
purposes; laboratory instruments for conducting molecular 
analysis for healthcare, medical, diagnostic, and life sciences
research applications; computer software for DNA analysis; 
software in the field of DNA research for acquisition, analysis 
and processing of scientific, pharmaceutical, biological, 
biotechnological and veterinary data; computer software for 
conducting molecular analysis for healthcare, medical, 
diagnostic, and life sciences research applications. SERVICES:
Scientific research and development services in the field of 
healthcare, medical, diagnostics and life sciences research; 
chemical, biochemical, biological and bacteriological research 
and analysis; chemical laboratories; medical and veterinary 
laboratory services; consulting services in the fields of 
biotechnology, pharmaceutical research and development, 
laboratory testing, diagnostics, and pharmacogenetics; chemistry 
consultation; computer software design, computer programming, 
or maintenance of computer software. Priority Filing Date: July 
17, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008432577 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: Trousse d'analyse chimique pour analyse 
d'ADN, à usage autre que médical ou vétérinaire; nécessaires 
d'analyse chimique pour analyses cellulaires pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche; réactifs biochimiques à des fins 
scientifiques ou de recherche; réactifs pour analyses chimiques; 
analyses et réactifs pour la recherche génétique; réactifs 
biochimiques communément appelés sondes, pour la détection 
et l'analyse de molécules dans les puces à protéines ou à 
nucléotides; trousses de réactifs constituées de réactifs de 
marquage d'échantillons, réactifs d'hybridation, réactifs de 
lavage et réactifs rapporteurs pour la recherche scientifique; 
produits chimiques à usage scientifique; réactifs et microsphères 
de diagnostic pour effectuer des analyses moléculaires à des 
fins scientifique ou de recherche dans les domaines des soins 
de santé, de la médecine, du diagnostic et de la recherche en 
sciences biologiques; appareils et instruments de laboratoire 
pour l'analyse d'ADN; instruments de laboratoire, nommément 
analyseurs de laboratoire clinique pour la mesure, l'examen et 
l'analyse de prélèvements biologiques pour la recherche 
scientifique ou médicale; instruments de laboratoire pour 
effectuer des analyses moléculaires pour des applications en 
soins de santé, en médecine, en diagnostic et en recherche en 
sciences biologiques; logiciels pour analyse d'ADN; logiciels 
dans le domaine de la recherche sur l'ADN pour l'acquisition, 
l'analyse et le traitement de données scientifiques, 
pharmaceutiques, biologiques, biotechnologiques et vétérinaires; 
logiciels pour effectuer des analyses moléculaires pour des 
applications en soins de santé, en médecine, en diagnostic et en 
recherche en sciences biologiques. SERVICES: Services de 
recherche et de développement scientifiques dans les domaines 
des soins de santé, de la médecine, du diagnostic et de la 
recherche en sciences de la vie; recherche et analyse 
chimiques, biochimiques, biologiques et bactériologiques; 
laboratoires de chimie; services de laboratoires médicaux et 
vétérinaires; services de conseil dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de 
la pharmacogénétique; services de conseil en chimie; 
conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 17 
juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008432577 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,310. 2010/01/19. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Intumescent fire retardant coating for application over 
spray foam insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement intumescent et ignifuge pour 
recouvrir la mousse isolante appliquée par pulvérisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,320. 2010/01/19. J. D. Irving, Limited, 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 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: Mobile and modular homes; mobile and modular 
buildings, shelters and complexes, namely offices, showrooms, 
sales offices, first aid stations, storage facilities, offices, camps 
for construction projects, workforce housing, lunchrooms, 
canteens, locker rooms, clubhouses, guardhouses, kiosks, 
booths, laboratories, daycares, classrooms, schools, seniors’ 
and group homes, multi-family homes, hotels, motels, resort 
complexes, medical clinics; portable work site trailers; portable 
washroom units. SERVICES: Design, leasing, delivery, 
assembly and installation services for mobile and modular 
homes, buildings, shelters and complexes, namely offices, 
showrooms, sales offices, first aid stations, storage facilities, 
offices, camps for construction projects, workforce housing, 
lunchrooms, canteens, locker rooms, clubhouses, guardhouses, 
kiosks, booths, laboratories, daycares, classrooms, schools, 
seniors’ and group homes, multi-family homes, hotels, motels, 
resort complexes, medical clinics; leasing, delivery, assembly, 
and installation services for portable work site trailers and 
portable washroom units. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons mobiles et modulaires; bâtiments, 
abris et complexes mobiles et modulaires, nommément bureaux, 
salles d'exposition, bureaux de vente, postes de premiers soins, 
installations de stockage, bureaux, camps pour projets de 
construction, logements pour employés, coins repas, cantines, 
vestiaires, chalets, postes de garde, kiosques, cabines, 
laboratoires, garderies, salles de classe, écoles, foyers de 
personnes âgées et de groupe, logements multifamiliaux, hôtels, 
motels, complexes de villégiature, cliniques médicales; 
remorques de travail; toilettes mobiles. SERVICES: Services de 
conception, location, livraison, assemblage et installation de 
maisons mobiles et modulaires; bâtiments, abris et complexes 
mobiles et modulaires, nommément bureaux, salles d'exposition, 
bureaux de vente, postes de premiers soins, installations de 
stockage, bureaux, camps pour projets de construction, 
logements pour employés, coins repas, cantines, vestiaires, 
chalets, postes de garde, kiosques, cabines, laboratoires, 
garderies, salles de classe, écoles, foyers de personnes âgées 
et de groupe, logements multifamiliaux, hôtels, motels, 
complexes de villégiature, cliniques médicales; services de 
location, livraison, assemblage et installation de remorques de 
travail et de toilettes mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,321. 2010/01/19. J. D. Irving, Limited, 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 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: Mobile and modular homes; mobile and modular 
buildings, shelters and complexes, namely offices, showrooms, 
sales offices, first aid stations, storage facilities, offices, camps 
for construction projects, workforce housing, lunchrooms, 
canteens, locker rooms, clubhouses, guardhouses, kiosks, 
booths, laboratories, daycares, classrooms, schools, seniors’ 
and group homes, multi-family homes, hotels, motels, resort 
complexes, medical clinics; portable work site trailers; portable 
washroom units. SERVICES: Design, leasing, delivery, 
assembly and installation services for mobile and modular 
homes, buildings, shelters and complexes, namely offices, 
showrooms, sales offices, first aid stations, storage facilities, 
offices, camps for construction projects, workforce housing, 
lunchrooms, canteens, locker rooms, clubhouses, guardhouses, 
kiosks, booths, laboratories, daycares, classrooms, schools, 
seniors’ and group homes, multi-family homes, hotels, motels, 
resort complexes, medical clinics; leasing, delivery, assembly, 
and installation services for portable work site trailers and 
portable washroom units. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons mobiles et modulaires; bâtiments, 
abris et complexes mobiles et modulaires, nommément bureaux, 
salles d'exposition, bureaux de vente, postes de premiers soins, 
installations de stockage, bureaux, camps pour projets de 
construction, logements pour employés, coins repas, cantines, 
vestiaires, chalets, postes de garde, kiosques, cabines, 
laboratoires, garderies, salles de classe, écoles, foyers de 
personnes âgées et de groupe, logements multifamiliaux, hôtels, 
motels, complexes de villégiature, cliniques médicales; 
remorques de travail; toilettes mobiles. SERVICES: Services de 
conception, location, livraison, assemblage et installation de 
maisons mobiles et modulaires; bâtiments, abris et complexes 
mobiles et modulaires, nommément bureaux, salles d'exposition, 
bureaux de vente, postes de premiers soins, installations de 
stockage, bureaux, camps pour projets de construction, 
logements pour employés, coins repas, cantines, vestiaires, 
chalets, postes de garde, kiosques, cabines, laboratoires, 
garderies, salles de classe, écoles, foyers de personnes âgées 
et de groupe, logements multifamiliaux, hôtels, motels, 
complexes de villégiature, cliniques médicales; services de 
location, livraison, assemblage et installation de remorques de 
travail et de toilettes mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,466,322. 2010/01/19. J. D. Irving, Limited, 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 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: Mobile and modular homes; mobile and modular 
buildings, shelters and complexes, namely offices, showrooms, 
sales offices, first aid stations, storage facilities, offices, camps 
for construction projects, workforce housing, lunchrooms, 
canteens, locker rooms, clubhouses, guardhouses, kiosks, 
booths, laboratories, daycares, classrooms, schools, seniors’ 
and group homes, multi-family homes, hotels, motels, resort 
complexes, medical clinics; portable work site trailers; portable 
washroom units. SERVICES: Design, leasing, delivery, 
assembly and installation services for mobile and modular 
homes, buildings, shelters and complexes, namely offices, 
showrooms, sales offices, first aid stations, storage facilities, 
offices, camps for construction projects, workforce housing, 
lunchrooms, canteens, locker rooms, clubhouses, guardhouses, 
kiosks, booths, laboratories, daycares, classrooms, schools, 
seniors’ and group homes, multi-family homes, hotels, motels, 
resort complexes, medical clinics; leasing, delivery, assembly, 
and installation services for portable work site trailers and 
portable washroom units. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons mobiles et modulaires; bâtiments, 
abris et complexes mobiles et modulaires, nommément bureaux, 
salles d'exposition, bureaux de vente, postes de premiers soins, 
installations de stockage, bureaux, camps pour projets de 
construction, logements pour employés, coins repas, cantines, 
vestiaires, chalets, postes de garde, kiosques, cabines, 
laboratoires, garderies, salles de classe, écoles, foyers de 
personnes âgées et de groupe, logements multifamiliaux, hôtels, 
motels, complexes de villégiature, cliniques médicales; 
remorques de travail; toilettes mobiles. SERVICES: Services de 
conception, location, livraison, assemblage et installation de 
maisons mobiles et modulaires; bâtiments, abris et complexes 
mobiles et modulaires, nommément bureaux, salles d'exposition, 
bureaux de vente, postes de premiers soins, installations de 
stockage, bureaux, camps pour projets de construction, 
logements pour employés, coins repas, cantines, vestiaires, 
chalets, postes de garde, kiosques, cabines, laboratoires, 
garderies, salles de classe, écoles, foyers de personnes âgées 
et de groupe, logements multifamiliaux, hôtels, motels, 
complexes de villégiature, cliniques médicales; services de 
location, livraison, assemblage et installation de remorques de 
travail et de toilettes mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,466,330. 2010/01/19. 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

The translation of "IBERICOS Soto de TORRES" is "IBERIAN 
Grove of TORRES", as provided by the Applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 21, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de IBERICOS SOTO 
DE TORRES est IBERIAN GROVE OF TORRES.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,333. 2010/01/19. MAHOU, S.A., Paseo Imperial, 32, 
28005 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UN SABOR CINCO ESTRELLAS
The English translation of "UN SABOR CINCO ESTRELLAS" is 
"five star flavor", as provided by the Applicant.

WARES: Beer, mineral waters, lemonades; syrups for making 
non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice beverages. 
SERVICES: Assistance in operating and managing industrial or 
commercial businesses, namely developing promotional 
campaigns for business consultation and management; import-
export agencies; wholesale and retail store services and on-line 
retail and wholesale store services of beverages and foodstuffs; 
franchising services, namely consultation and assistance in 
business management, organization and promotion. Priority
Filing Date: December 22, 2009, Country: SPAIN, Application 
No: 2906212 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SPAIN on 
wares and on services. Registered in or for SPAIN on April 15, 
2010 under No. 2906212 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de UN SABOR CINCO 
ESTRELLAS est FIVE STAR FLAVOR.
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MARCHANDISES: Bière, eaux minérales, limonades; sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; boissons au jus de fruits 
non alcoolisées. SERVICES: Aide à l'exploitation et à la gestion 
d'entreprises industrielles ou commerciales, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des services de 
conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise; agences 
d'importation-exportation; services de magasin de vente en gros 
et au détail et services en ligne de magasin de vente en gros et 
au détail offrant des boissons et des produits alimentaires; 
services de franchisage, nommément services de conseil et
d'aide en gestion, organisation et promotion d'entreprises. Date
de priorité de production: 22 décembre 2009, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2906212 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 15 avril 2010 sous le No. 2906212 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.

1,466,631. 2010/01/21. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

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

WARES: Lawn and Garden care products, namely: soil builders, 
soil conditioner, seedling/starter mix, potting mix, potting soil, 
lawn food, weed and feed, lawn fertilizer, vegetable fertilizer, 
agricultural or lawn and garden chemicals; De-Icers namely for 
driveways, walk-ways; All purpose cleaning preparations namely 
for grease absorbent, grease stain removal, paint absorbent, 
liquid spill absorbent for oils, liquid spill absorbent for 
transmission fluids, liquid spill absorbent for hydraulic fluid, liquid 
spill absorbent for anti-freeze, liquid spill absorbent for brake 
fluid, absorbent for battery acid, absorbent for bleach, absorbent 
for water; All purpose absorbent pads namely for grease 
absorbent, grease stains, paint, liquid spills absorbent for oils, 
liquid spill absorbent for transmission fluids, liquid spill absorbent 
for hydraulic fluid, liquid spill absorbent for anti-freeze, liquid spill 
absorbent for brake fluid, absorbent for battery acid, absorbent 
for bleach, absorbent for water; Pet litter and animal bedding for 
small and large pets; Cat litter namely for liquid spills absorbent, 
oil spill absorbent, odour absorbent, cat litter deodorizer and 
absorbent, pet litter deodorizer and absorbent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d'entretien de la pelouse et du 
jardin, nommément amendements, mélange de semis et/ou 
d'ensemencement, mélange de rempotage, terreau de 
rempotage, engrais, plantes et aliments à gazon, engrais à 
gazon, engrais à légumes, produits chimiques agricoles ou pour 
la pelouse et le jardin; produits à déglacer, nommément pour les 
voies d'accès et les allées piétonnières; produits de nettoyage 
tout usage, nommément pour absorber la graisse, enlever les 
taches de graisse, absorber la peinture, absorber les 

déversements liquides d'huiles, absorber les déversements 
liquides de liquides de transmission, absorber les déversements 
liquides de fluide hydraulique, absorber les déversements 
liquides d'antigel, absorber les déversements de liquide de frein, 
absorber l'acide sulfurique, absorber les agents de blanchiment, 
absorber l'eau; tampons absorbants tout usage, nommément 
pour absorber la graisse, enlever les taches de graisse, absorber 
la peinture, absorber les déversements liquides d'huiles, 
absorber les déversements de liquides de transmission, 
absorber les déversements liquides de fluide hydraulique, 
absorber les déversements liquides d'antigel, absorber les 
déversements de liquide de frein, absorber l'acide sulfurique, 
absorber les agents de blanchiment, absorber l'eau; litières pour 
animaux de compagnie et litières pour petits et grands animaux 
de compagnie; litière pour chats, nommément pour absorber les 
déversements liquides, absorbant d'huile, absorbant d'odeur, 
désodorisant et absorbant de litières pour chats, désodorisant et 
absorbant de litières pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,658. 2010/01/21. GENMONT BIOTECH INC., No. 8, 
Nanke 7th Rd., Shanhua Township, Tainan County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GM-080
WARES: Lactose to be used in the manufacture of foodstuffs, 
Lactobacillus for use in food manufacture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lactose utilisé dans la fabrication de produits 
alimentaires, lactobacilles pour utilisation dans la fabrication 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,841. 2010/01/22. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

KÅNKEN
WARES: Rucksacks, frames for rucksacks, backpacks; fanny 
packs, namely belts with pouches; tote bags, carrier bags, duffle 
bags; stuff bags, namely drawstring sacks for containing 
downware and other compressible bulky goods; hip belts and 
straps for use with backpacks and rucksacks; trapper pockets, 
namely small bags or sacks such in the nature of pockets to be 
attached to backpacks; sleeping bags; tents including tunnel 
tents; tent floors; synthetic bags sold empty for carrying water; 
shoes, jackets, trousers, underwear, knickers, jeans, shirts, 
overalls and ponchos, polo shirts, waist coats, sweaters, caps, 
hats, gloves including finger gloves, clothing, namely pants, 
shorts, gaiters, sweaters, and underwear for children, women, 
and men. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, armatures pour sacs à dos; sacs 
banane, nommément ceintures avec pochettes; fourre-tout, 
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cabas, sacs polochons; fourre-tout, nommément sacs à cordon 
coulissant pouvant contenir des articles en duvet et d'autres 
biens compressibles volumineux; ceintures et sangles de hanche 
pour utilisation avec des sacs à dos; pochettes de piégeur, 
nommément petits sacs, en l'occurrence pochettes à fixer à des 
sacs à dos; sacs de couchage; tentes, y compris tentes tunnel; 
sols de tentes; sacs synthétiques vendus vides pour le transport 
de l'eau; chaussures, vestes, pantalons, sous-vêtements, 
knickers, jeans, chemises, salopettes et ponchos, polos, gilets, 
chandails, casquettes, chapeaux, gants, y compris gants pour 
doigts, vêtements, nommément pantalons, shorts, guêtres, 
chandails, et sous-vêtements pour enfants, femmes, et hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,990. 2010/01/25. CLANCY'S MEAT CO. LTD., Suite 306, 
7337 - 137 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CLANCY'S
WARES: (1) Fresh and frozen meat, fresh and frozen 
vegetables, fresh and frozen seafood; (2) Meat spices. Used in 
CANADA since 1997 on wares (1); 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande fraîche et congelée, légumes frais 
et congelés, poissons et fruits de mer frais et congelés; (2) 
Épices pour la viande. Employée au CANADA depuis 1997 en 
liaison avec les marchandises (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,467,026. 2010/01/26. WUNDERKIND AG, c/o Walder Wyss & 
Partner AG, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WUNDERKIND
WARES: Soaps, namely soaps for hands, face and body; 
perfumery; essential oils for personal use; cosmetics, namely 
eye make-up, facial make-up, make-up foundation, make-up 
remover, lipstick, rouge, blusher, nail polish, nail polish remover, 
body lotion, sun protection creams and lotions; hair lotions, 
dentifrices; precious metals and their alloys and goods made of 
precious metals or their alloys or coated therewith, namely, 
figurines, statuettes, decorative boxes, decorative plates and 
bowls; decorative objects, namely metal and non-metal 
decorative boxes, decorative plates; gold and silver ware, other 
than cutlery, namely buckles, clasps, brooches, plates and 
bowls; jeweller's goods, namely jewellery, jewellery boxes and 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, fob watches, clocks, watches with necklaces; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely leather bags, leather coats, leather jackets; 
trunks and traveling bags; clothing, namely pullovers, scarves, 
socks, jackets, coats, blazers, pants, trousers, shirts, t-shirts, 
belts for men and women, evening gowns, stolas, skirts, blouses 
and tops for women; footwear, namely shoes, boots, slippers, 

sandals and sneakers; headgear, namely hats and scarves; 
sport wear, namely jackets, shirts, pants and trousers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains, 
le visage et le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, 
maquillage pour le visage, fond de teint, démaquillant, rouge à 
lèvres, rouge à joues, fard à joues, vernis à ongles, dissolvant, 
lotion pour le corps, crèmes et lotions de protection solaire; 
lotions capillaires, dentifrices; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux 
ou de leurs alliages, nommément figurines, statuettes, boîtes 
décoratives, plaques et bols décoratifs; objets décoratifs, 
nommément boîtes décoratives en métal et autres qu'en métal, 
assiettes décoratives; articles en or et en argent, autres que la 
coutellerie, nommément boucles, fermoirs, broches, assiettes et 
bols; articles de bijouterie, nommément bijoux, coffres à bijoux et 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres ornées de breloques, horloges, 
montres avec colliers; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs en cuir, manteaux de 
cuir, vestes de cuir; malles et sacs de voyage; vêtements, 
nommément chandails, foulards, chaussettes, vestes, manteaux, 
blazers, pantalons, chemises, tee-shirts, ceintures pour hommes 
et femmes, robes du soir, stolas, jupes, chemisiers et hauts pour 
femmes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et foulards; vêtements sport, nommément vestes, 
chemises et pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,186. 2010/01/20. MDC Acquisition Co., 1810 Summit 
Commerce Park, Twinsburg, Ohio 44087, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 color 
yellow appears in the letter "B", the color green appears in the 
letter "o", the color red appears in the letter "d" and the color blue 
appears in the letter 'y". The rectangular bar under the word 
BODY is black and the lettering for the word SPORT is white.

WARES: (1) Electric vibrating therapeutic massager; orthopedic 
supports and braces. (2) Cushions and pillows. (3) Fitness 
equipment, namely, fitness balls, training balls, balance discs, 
pulleys, resistance bands and tubes, exercise bands, loops, 
jump ropes, speed ropes, weighted ropes, rollers, weights and 
weight bars, athletic tape,personal exercise mats, pilates rings; 
ball stackers, namely rings for storing balls. (4) Fitness 
equipment, namely, fitness balls, training balls, balance discs, 
pulleys, resistance bands and tubes, exercise bands, loops, and 
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tubes, jump ropes, speed ropes, weighted ropes, rollers, weights 
and weight bars, tape, mats, rings; ball stackers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares (1), 
(2), (4). Priority Filing Date: September 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/827,367 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,827,242 on wares (1), (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « B » est jaune, la lettre « o » est verte, 
la lettre « d » est rouge et la lettre « y » est bleue. La barre 
rectangulaire située en dessous du mot BODY est noire et les 
lettres du mot SPORT sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Masseur thérapeutique électrique à 
vibration; supports orthopédiques et orthèses. (2) Coussins et 
oreillers. (3) Équipement d'entraînement physique, nommément 
ballons de conditionnement physique, ballons d'entraînement, 
disques d'équilibre, poulies, bandes et tubes élastiques, bandes 
d'exercice, cerceaux, cordes à sauter, cordes de vitesse, cordes 
lestées, rouleaux, poids et barres d'haltérophilie, ruban 
d'athlétisme, tapis d'exercice, anneaux de Pilates; supports à 
ballons, nommément anneaux pour ranger des ballons. (4) 
Équipement d'entraînement physique, nommément ballons de 
conditionnement physique, ballons d'entraînement, disques 
d'équilibre, poulies, bandes et tubes élastiques, bandes, 
cerceaux et tubes d'exercice, cordes à sauter, cordes de vitesse, 
cordes lestées, rouleaux, poids et barres d'haltérophilie, ruban, 
tapis, anneaux; supports à ballons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4). Date de priorité de production: 16 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/827,367 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,827,242 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,467,261. 2010/01/27. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SLEEK MYSTIQUE
WARES: Soaps namely body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturisers, hair preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
bath and/or shower namely body wash and shower gel; non-
medicated toilet preparations namely perfumed body spray, body 
mist, lip balm; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 

antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produit pour le corps en brumisateur, baume à 
lèvres; produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,294. 2010/01/27. Dutton-Lainson Company, 451 West 2nd 
Street, Hastings, NE 68901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIO-FLO
WARES: Fuel filters. Used in CANADA since at least as early as 
November 11, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,729,818 on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres à carburant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3,729,818 en liaison avec les marchandises.

1,467,319. 2010/01/27. Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd., 
1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, JAPAN 
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

MYSORBA
WARES: Medical apparatus for blood purification namely 
dialyzers, plasma filters, hemofilters and blood purifiers; medical 
instruments for blood purification; adsorbent columns for blood 
purification; adsorbent columns for removal of toxic substances 
from blood or plasma; adsorbent columns for removal of immune 
substances from blood or plasma. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux de purification du sang, 
nommément dialyseurs, filtres à plasma, hémofiltres et 
épurateurs de sang; instruments médicaux de purification du 
sang; colonnes d'adsorption pour la purification du sang; 
colonnes d'adsorption pour l'extraction de substances toxiques 
du sang ou du plasma sanguin; colonnes d'adsorption pour 
l'extraction de substances immunes du sang ou du plasma 
sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,365. 2010/01/27. CLANCY'S MEAT CO. LTD., Suite 306, 
7337 - 137 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CLANCY'S MEAT CO
WARES: Fresh and frozen meat, fresh and frozen vegetables, 
fresh and frozen seafood; Meat spices. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche et congelée, légumes frais et 
congelés, poissons et fruits de mer frais et congelés; épices pour 
la viande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,370. 2010/01/27. CLANCY'S MEAT CO. LTD., Suite 306, 
7337 - 137 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Fresh and frozen meat, fresh and frozen vegetables, 
fresh and frozen seafood; Meat spices. Used in CANADA since 
May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche et congelée, légumes frais et 
congelés, poissons et fruits de mer frais et congelés; épices pour 
la viande. Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,467,469. 2010/01/28. 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

DREAM IN COLOR
SERVICES: Organizing community cultural events, namely 
campaigns, festivals, social gatherings, learning sessions and 
workshops, that celebrate and promote diversity and cultural 
heritage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3,623,908 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'évènements culturels 
communautaires, nommément campagnes, festivals, réunions 
mondaines, séances et ateliers d'apprentissage qui célèbrent et 
promeuvent la diversité et le patrimoine culturel. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 
2009 sous le No. 3,623,908 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,565. 2010/01/28. United Importers Inc., 800 Arrow Road, 
Unit 9, North York, ONTARIO M9M 2Z8 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

SHAH PASAND
The translation provided by the applicant of the word(s) SHAH 
PASAND is KING-LIKE.

WARES: Rice. SERVICES: Importing and distributing rice. Used
in CANADA since at least as early as June 1999 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHAH 
PASAND est KING-LIKE.

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Importation et distribution 
de riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,569. 2010/01/29. Mayinglong Pharmaceutical Group Co., 
Ltd, Zhoujia Bay, South Lake, Wuchang, District, Wuhan City, 
Hubei Province, 430064, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PEIQI SUN, 1103-
644 Main ST W, Hamilton, ONTARIO, L8S1A1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Ma Ying Long.

WARES: Body care soap; Laundry stain removers; Shampoo; 
General use abrasives; Perfumery;Perfume; Perfume 
bottles;Makeup; Cosmetic cases; Pet grooming preparations; 
Dentifrice; Incense; Herbs for food purposes ; Hemorrhoidal 
preparation; Eye drops; Herbal tea beverages ;Pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology;Veterinary vaccines;All 
purpose cleaning preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of dental and oral diseases. Used in CANADA 
since May 21, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Ma Ying Long.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; détachants pour la 
lessive; shampooing; abrasifs tous usages; parfumerie; parfums; 
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bouteilles à parfum; maquillage; étuis à cosmétiques; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; dentifrice; encens; 
herbes aromatiques; produits contre les hémorroïdes; gouttes 
pour les yeux; tisanes; produits pharmaceutiques pour 
ophtalmologie; vaccins destinés aux animaux; produits de 
nettoyage tous usages; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires. Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,570. 2010/01/29. Mayinglong Pharmaceutical Group Co., 
Ltd, Zhoujia Bay, South Lake, Wuchang, District, Wuhan City, 
Hubei Province, 430064, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PEIQI SUN, 1103-
644 Main ST W, Hamilton, ONTARIO, L8S1A1

WARES: Body care soap; Laundry stain removers; Shampoo; 
General use abrasives; Perfumery;Perfume; Perfume 
bottles;Makeup; Cosmetic cases; Pet grooming preparations; 
Dentifrice; Incense; Herbs for food purposes ; Hemorrhoidal 
preparation; Eye drops; Herbal tea beverages ;Pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology;Veterinary vaccines;All 
purpose cleaning preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of dental and oral diseases. Used in CANADA 
since May 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; détachants pour la 
lessive; shampooing; abrasifs tous usages; parfumerie; parfums; 
bouteilles à parfum; maquillage; étuis à cosmétiques; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; dentifrice; encens; 
herbes aromatiques; produits contre les hémorroïdes; gouttes 
pour les yeux; tisanes; produits pharmaceutiques pour 
ophtalmologie; vaccins destinés aux animaux; produits de 
nettoyage tous usages; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires. Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,616. 2010/01/29. ADVANCED FRENCH CEILING, une 
société par actions simplifiée, 66 Route Nationale, 68510 
SIERENTZ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADVANCED FRENCH CEILING
MARCHANDISES: Plafonds, faux-plafonds et plafonds tendus 
métalliques ; murs, faux-murs et murs tendus métalliques ; 
plafond, faux-plafond et plafond tendu non métalliques ; 
revêtements muraux à base de matériaux plastique. SERVICES:
Services d'installation et de réparation de parois verticales au 
moyen de tous matériaux appropriés ; activités de pose de 
plafonds, de faux-plafonds. Date de priorité de production: 30 
juillet 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3667915 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 30 juillet 2009 sous le No. 09 3667915 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

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

WARES: Ceilings, false ceilings and stretch ceilings made of 
metal; walls, false walls and stretch walls made of metal; 
ceilings, false ceilings, and stretch ceilings not made of metal; 
wall coverings made from plastic. SERVICES: Installation and 
repair of vertical walls using any suitable material; installation of 
ceilings, false ceilings. Priority Filing Date: July 30, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3667915 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 July 30, 2009 under No. 09 
3667915 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,467,666. 2010/01/29. Goldcorp Inc., Suite 3400 - 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Gold. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,704. 2010/01/29. USELLWORLD ENTERPRISES INC., 
280 - 666 BURRARD ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2X8

USELLWORLD.COM
WARES: Computer software for use in connection with the 
provision of an interactive website for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities via local and 
global computer networks; Computer software for searching, 
browsing and receiving transmissions of text, electronic 
documents, graphics and audiovisual information on local remote 
area, global computer networks, on intranets and directories of 
information available on computer networks; Computer software 
for use in software development and web authoring; Computer 
software for use in exchanging information via global computer 
networks and online from a computer database and the internet. 
SERVICES: (1) Business services, namely facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
Dissemination of information for goods and services of others via 
local and global computer networks; Providing a web site on a 
global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; Providing computerized online ordering services. (2) 
Advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; International import and export agency 
services; Rental of advertising space on communication media; 
Advertising services for others; Online trading services relating to 
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electronic auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; Online retail services of consumer 
products providing a directory of third party web sites to facilitate 
business transactions; Operating an electronic marketplace for 
the buyers and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; Providing multiple user access to global 
computer information networks for the transfer and dissemination 
of a wide range of information; Providing access to a website on 
a global computer network by which third parties can offer goods 
and services, place and fulfill orders, enter into contracts and 
transact business; Providing computer links to third party 
websites to facilitate e-commerce and real world business 
transactions via local and global computer networks; Providing 
access to an interactive website on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Communication services, namely, text and 
numeric digital messaging services; Transmission of information 
through video communication systems; Web conferencing 
services; Virtual chat rooms established via text messaging; 
Providing electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning products, services and business leads and 
opportunities; Providing an online interactive bulletin board for 
the posting, promotion, sale and resale of items via a global 
computer network; Providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; Information, advisory and consultancy 
services relating to a l l  the aforesaid services; Computer 
programming; Providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; Computer software design; 
Computer system design; Providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases for a l l  the aforesaid purposes; Design and 
development of computer software and hardware; Design and 
development of web pages; Hosting web pages for others; 
Hosting computer application software for searching and 
retrieving information from databases and computer networks; 
Providing information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; Customized 
searching of computer databases and websites; Audio and video 
communication via computers and computer networks, and via a 
global communications network; Information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services. (3) 
Market research and business consulting services; Business 
services, namely facilitating the transaction of business via local 
and global computer networks by locating and providing referrals 
for the delivery of a wide variety of business and consumer 
products and services; Dissemination of advertising for goods 
and services of others via local and global computer networks; 
Providing a web site on a global computer network by which third 
parties can offer and source goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; Providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; Operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and services on a global computer network; 
Providing an interactive web site on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Providing electronic bulletin boards for the posting 
and transmission of messages among and between computer 
users concerning products, services and business opportunities; 
Providing electronic mail and electronic mail forwarding service. 
(4) Computer services, namely, software design and 

development for others; Designing, implementing, maintaining 
and hosting web sites for others; Providing temporary use of on-
line non-downloadable software that provides an electronic 
calendar, address book and notes feature, which is accessible 
via local and global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation relativement à l'offre 
d'un site Web interactif pour des tiers pour afficher de 
l'information, répondre aux demandes ainsi que placer et 
exécuter des commandes de produits, de services et 
d'occasions d'affaires par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; logiciel de recherche, de navigation et de réception 
de textes, de documents électroniques, d'images et de données 
audiovisuelles sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, sur des intranets et répertoires d'information offerts 
sur des réseaux informatiques; logiciel de développement de 
logiciels et de création Web; logiciel de communication 
d'information par des réseaux informatiques mondiaux et en 
ligne par une base de données et Internet. SERVICES: (1) 
Services aux entreprises, nommément facilitation d'opérations 
commerciales à l'aide de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux par la localisation et l'offre de recommandations visant 
une large gamme d'entreprises ainsi que de produits et services 
de consommation; diffusion d'information pour des 
marchandises et des services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial sur lequel des tiers peuvent offrir et 
trouver des marchandises et des services, placer des bulletins 
d'information commerciale et des commandes, en déterminer le 
statut et les exécuter, conclure des contrats et effectuer des 
opérations commerciales; offre de services de commande en 
ligne. (2) Publicité de marchandises et de services de tiers par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence internationale d'importation et d'exportation; location 
d'espace publicitaire sur des supports de communication; 
services de publicité pour des tiers; services de commerce en 
ligne ayant trait à des enchères électroniques et offre 
d'évaluation commerciale connexe; services de vente au détail 
en ligne de produits de consommation offrant un répertoire de 
sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales; 
exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs et les 
vendeurs de marchandises et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateurs à des 
réseaux mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent 
offrir leurs marchandises et services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des transactions; 
offre de liens informatiques vers des sites Web de tiers pour 
faciliter les opérations de commerce électronique et de 
commerce classique par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à des tiers à un site Web interactif sur 
un réseau informatique mondial pour afficher de l'information, 
répondre à des demandes, placer et exécuter des commandes 
de produits, de services et profiter d'occasions d'affaires; 
services de communication, nommément services de 
messagerie textuelle et numérique; transmission d'information 
par systèmes de communication vidéo; services de conférences 
Web; bavardoirs virtuels fonctionnant à l'aide de messagerie 
textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des produits, des services, des clients potentiels et 
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des occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne 
pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente de 
marchandises sur un réseau informatique mondial; offre de 
services de courriel et de réacheminement de courriels; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; programmation informatique; offre services de 
connexion directe entre utilisateurs d'ordinateurs pour la 
transmission de données; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; offre d'accès informatique et de location 
de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à des 
bases de données pour tous les services susmentionnés; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et des 
réseaux informatiques; diffusion d'information à la demande 
d'utilisateurs finaux par téléphone ou par réseau informatique 
mondial; recherche personnalisée de bases de données et de 
sites Web; communication audio et vidéo par ordinateur, réseau 
informatique et réseau de communication mondial; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (3) Services d'études de marché et de conseil 
aux entreprises; services d'affaires, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'offre de 
recommandations pour la livraison d'une grande variété de 
produits et de services commerciaux et de consommation; 
diffusion de publicité sur les marchandises et les services de 
tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial grâce 
auquel des tiers peuvent offrir et obtenir des marchandises et 
services, passer et exécuter des commandes, conclure des 
contrats et effectuer des opérations commerciales; offre d'un 
répertoire de sites Web de tiers visant à faciliter les opérations 
commerciales; exploitation d'un marché virtuel pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif permettant à 
des tiers d'afficher de l'information, répondre à des demandes, 
passer et exécuter des commandes de produits, de services et 
profiter d'occasions d'affaires; offre de babillards électroniques 
pour l'affichage et la transmission de messages entre les 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les produits, les services et 
les occasions d'affaires; offre de service de courriel et de 
réacheminement de courriels. (4) Services informatiques, 
nommément conception et développement de logiciels pour des 
tiers; conception, implémentation, maintenance et hébergement 
de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable offrant des fonctions de 
calendrier, de carnet d'adresses et de blocs-notes électroniques 
accessibles par des réseaux informatiques locaux et mondiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,711. 2010/01/29. BHP Billiton Innovation Pty Ltd., BHP 
Billiton Centre, 180 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA 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

BlasorLOA
WARES: Computer hardware and software, namely, computer 
hardware in the form of a licensing key and software for use in 
connection with mining, modelling and analysis or mineral 
deposits, mine planning and mine optimisation. SERVICES:
Services for modelling and analysis of minerals deposits; 
technical studies and research in the fields of mining, mine 
planning, mine optimisation including mine-to-market 
optimisation for a single asset or groups of assets and business
optimisation; consultancy services in relation to mining, mine 
planning, mine optimisation including mine-to-market-
optimisation for a single asset or groups of assets and business 
optimisation, and the modelling and analysis of mineral deposits. 
Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1312147 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 July 29, 2009 under No. 1312147 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément matériel informatique, en l'occurrence clé 
d'utilisation de licence et logiciel pour utilisation relativement à 
l'exploitation minière, à la modélisation et à l'analyse ou aux 
gîtes minéraux, à l'aménagement minier et à l'optimisation 
minière. SERVICES: Services de modélisation et d'analyse des 
gîtes minéraux; études et recherche techniques dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'aménagement minier, de 
l'optimisation minière, y compris l'optimisation de la mine au 
marché pour un seul actif ou des groupes d'actifs et 
l'optimisation des affaires; services de conseil ayant trait à 
l'exploitation minière, l'aménagement minier, l'optimisation 
minière, y compris l'optimisation de la mine au marché pour un 
seul actif ou des groupes d'actifs et l'optimisation des affaires 
ainsi qu'à la modélisation et l'analyse des gîtes minéraux. Date
de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1312147 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 29 juillet 2009 sous le No. 1312147 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,467,712. 2010/02/01. Global Tech GPS Inc., 3565 Jarry East 
Suite 109, Montreal, QUEBEC H1Z 4K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: 2-Way voice personal GPS tracking device consisting 
of satellites, cellular phone communication, the internet, 
computers, computer software, transmitters and receivers. 
SERVICES: Personal GPS Tracking, Asset Tracking, Pet 
Tracking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil bidirectionnel vocal personnel de 
repérage par GPS utilisant des satellites, la téléphonie cellulaire, 
Internet, des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs et des 
récepteurs. SERVICES: Repérage de GPS personnel, repérage 
de biens, repérage d'animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,731. 2010/01/29. Lucie Laroche faisant affaire sous le nom 
de Lucie Laroche Joaillière, 16 Chemin du Vide, St-Onésime 
d'Ixworth, QUÉBEC G0R 3W0

Luz
MARCHANDISES: Bijoux faits de métaux précieux: Or 10,14,18, 
24 karat, argent sterling (925), argent fin (999), platine (pt). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made from precious metals: 10-, 14-, 18-, 
24-karat gold, sterling silver (925), fine silver (999), platinum (Pt). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,467,788. 2010/02/01. STX PAN OCEAN CO., LTD., STX 
Namsan Tower, 631, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PAN OCEAN
SERVICES: Marine transport, freight transportation by ship, river 
transport of cargo by ship, transportation of cargo by ship, 
courier services [messages or merchandise], freight forwarding, 
transport reservation, transportation information, storage 
information, ship piloting, marine transportation agency, transport 
brokerage, freight brokerage, ship rental, boat rental, rental of 
storage containers, rental of warehouses, passenger transport, 
storage of goods, general warehousing, refrigerated 
warehousing, towing, ship salvage services, stevedoring 
services, namely, loading and unloading of cargo, administration 
of harbour facilities. Used in REPUBLIC OF KOREA on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on December 05, 

2006 under No. 0141158 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport maritime, transport de marchandises par 
bateau, transport fluvial de marchandises par bateau, transport 
de marchandises par bateau, services de messagerie 
[messages ou marchandises], acheminement de marchandises, 
réservation de moyens de transport, information sur les moyens 
de transport, renseignements sur l'entreposage, pilotage de 
navires, services d'agence de transport maritime, courtage en 
transport, courtage de fret, location de navires, location de 
bateaux, location de conteneurs d'entreposage, location 
d'entrepôts, transport de passagers, entreposage de 
marchandises, entreposage général, entreposage réfrigéré, 
remorquage, services de sauvetage de navires, services de 
manutention, nommément chargement et déchargement de 
cargaison, administration d'installations portuaires. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 
décembre 2006 sous le No. 0141158 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,830. 2010/02/01. JENS STEENBERG, BOX 1603, 
PINCHER CREEK, ALBERTA T0K 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Container for preserving food, namely fresh fruits and 
vegetables; Alternative medicine wooden pyramid for use in the 
field of physical, mental, emotional, spiritual and energetic 
healing by diffusing and emitting positive waves. SERVICES:
Providing health care healing therapy in the field of physical, 
mental, emotional, spiritual and energetic healing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenant pour la conservation des 
aliments, nommément des fruits et des légumes frais; pyramide 
en bois de médecine douce pour utilisation dans le domaine de 
la guérison physique, mentale, affective, spirituelle et 
énergétique pour la diffusion et l'émission d'ondes positives. 
SERVICES: Offre de thérapie (soins de santé) dans le domaine 
de la guérison physique, mentale, affective, spirituelle et 
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énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,074. 2010/02/02. Bob Urichuck Management Inc., 86 
Gilchrist Ave, Suite # 3, Ottawa, ONTARIO K1Y 0M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VELOCITY SELLING
WARES: Books; booklets and instructional manuals relating to 
management, personnel and sales training courses; newsletters; 
pre-recorded videos, audio tapes and DVDs containing business 
management, business personnel and sales training information 
to develop strategic sales plans and leadership and sales skills; 
posters, promotional materials for others, namely, learning tools, 
namely charts and reminder cards. SERVICES: Operation of a 
business engaged in the organization and offering of sales 
training seminars and workshops, the marketing for others of 
sales training seminars and workshops by a series of mini-
workshops and the provision of sales training seminars and 
workshops to businesses and individuals; educational services, 
namely providing business management, business personnel 
and sales training courses and training programs, all to develop 
strategic sales plans and leadership and sales skills; 
communication services, namely, conferences, simulations, 
workshops and follow-up sessions for business management, 
business personnel and sales training, all to develop strategic 
sales plans and leadership and sales skills; business consulting 
services in the field of sales, sales management, performance 
improvements, or business operations management; operation 
of a website providing information to others to develop strategic 
sales plans and leadership and sales skills for business 
management, business personnel and sales training, and in 
consulting in the field of business operations management; 
online sales of books, booklets, pre-recorded audio tapes, 
videos, DVDs and instructional manuals in the field of the 
development of strategic sales plans and leadership and sales 
skills for business management, business personnel and sales 
training, and consulting in the field of business operations 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres; livrets et manuels de cours relatifs à 
la gestion, au personnel et à la vente; bulletins d'information; 
vidéos, cassettes audio et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur la gestion d'entreprise, le personnel d'entreprise 
et la vente pour l'élaboration de plans commerciaux stratégiques 
ainsi que le développement de compétences en matière de 
leadership et de vente; affiches, matériel promotionnel pour des 
tiers, nommément outils d'apprentissage, nommément 
diagrammes et cartes de rappel. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'organisation et la tenue de 
conférences et d'ateliers de formation en vente, dans le 
marketing pour des tiers de conférences et d'ateliers de 
formation en vente au moyen d'une série de mini-ateliers ainsi 
sque dans l'offre de conférences et d'ateliers de formation en 
vente pour les entreprises et les personnes; services éducatifs, 
nommément offre de cours et de programmes de formation 
relatifs à la gestion d'entreprise, au personnel d'entreprise et à la 
vente, tous pour l'élaboration de plans commerciaux 

stratégiques ainsi que pour le développement de compétences 
en matière de leadership et de vente; services de 
communication, nommément conférences, simulations, ateliers 
et séances de rappel pour la formation relative à la gestion 
d'entreprise, au personnel d'entreprise et à la vente, tous pour 
l'élaboration de plans commerciaux stratégiques ainsi que pour 
le développement de compétences en matière de leadership et 
de vente; services de conseil aux entreprises dans les domaines 
de la vente, de la gestion des ventes, de l'amélioration du 
rendement ou de la gestion des opérations commerciales; 
exploitation d'un site Web d'information pour des tiers pour 
l'élaboration de plans commerciaux stratégiques ainsi que pour 
le développement de compétences en matière de leadership et 
de vente pour la formation relative à la gestion d'entreprise, au 
personnel d'entreprise et à la vente ainsi que conseils dans le 
domaine de la gestion des opérations commerciales; vente en 
ligne de livres, de livrets, de cassettes audio, de vidéos, de DVD 
préenregistrés et de manuels dans les domaines de l'élaboration 
de plans commerciaux stratégiques ainsi que du développement 
de compétences en matière de leadership et de vente pour la 
formation relative à la gestion d'entreprise, au personnel 
d'entreprise et à la vente ainsi que conseils dans le domaine de 
la gestion des opérations commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,114. 2010/02/02. FireAngel Limited, Sandringham House, 
199 Southwark Bridge Road, London, SE1 0HA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

THERMOPTEK
WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
detecting fire, heat, smoke and toxic and noxious substances, 
namely, carbon monoxide detectors, fire detectors, gas 
detectors, heat detectors, radon detectors, rate of rise detectors, 
smoke alarms and smoke detectors. SERVICES: Installation of 
alarms and alarm systems including smoke, fire, carbon 
monoxide, gas and heat alarms and alarm systems; installation 
and networking of alarms and alarm systems; design of alarms 
and alarm systems including smoke, fire, carbon monoxide, gas 
and heat alarms and alarm systems; design of networking and 
remote monitoring systems for alarms and alarm systems. Used
in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 27, 2010 under No. 008850315 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour détecter les incendies, la chaleur, la fumée et 
les substances toxiques, nommément détecteurs de monoxyde 
de carbone, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, détecteurs 
de chaleur, détecteurs de radon, détecteurs 
thermovélocimétriques, avertisseurs de fumée et détecteurs de 
fumée. SERVICES: Installation d'alarmes et de systèmes 
d'alarme, y compris alarmes et systèmes d'alarme détectant la 
fumée, les incendies, le monoxyde de carbone, le gaz et la 
chaleur; installation et mise en réseau d'alarmes et de systèmes 
d'alarme; conception d'alarmes et de systèmes d'alarme, y 
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compris alarmes et systèmes d'alarme détectant la fumée, les 
incendies, le monoxyde de carbone, le gaz et la chaleur; 
conception et mise en réseau de systèmes de télésurveillance 
pour alarmes et systèmes d'alarme. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 2010 sous le 
No. 008850315 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.

1,468,127. 2010/02/02. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, NJ 08086-2243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HUMMINGBIRD
WARES: Security displays, containers, tags, and cable locks 
with electronic article surveillance for the prevention of theft at 
retail stores; and a wireless electronic system for preventing theft 
and controlling inventory at retail stores, consisting of shelf 
routers, radio frequency identification readers and computer 
hardware. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/923,186 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs, contenants, étiquettes et 
cadenas à câble avec système de surveillance électronique 
d'articles pour la prévention du vol dans les magasins de détail; 
système électronique sans fil pour la prévention du vol et le 
contrôle de la marchandise dans les magasins de détail, 
composé de routeurs de rayon, de lecteurs d'identification par 
radiofréquence et de matériel informatique. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/923,186 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,278. 2010/02/03. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TECHNOMASTER
WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: 
December 17, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0062301 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 17 décembre 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0062301 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,279. 2010/02/03. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INNOMASTER
WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: 
December 17, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0062302 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 17 décembre 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0062302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,619. 2010/02/05. Little Services Gateway Inc, 432 
Hounslow Avenue, Toronto, ONTARIO M2R 1H6

WARES: A software program consisting of dispatch, scheduling, 
messaging and navigation features installed on devices within 
vehicles and connecting to web application resident on computer 
servers via wireless and the world wide web/internet. Used in 
CANADA since January 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Programme d'ordinateur comprenant des 
fonctions de répartition, de planification, de messagerie et de 
navigation installé sur des dispositifs dans des véhicules et relié 
à une application Web sur des serveurs au moyen de réseaux 
sans fil et d'Internet. Employée au CANADA depuis 28 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,709. 2010/02/08. Refill Pros Inc., 771 Damien Way, 
Mississauga, ONTARIO L5C 3C3

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

WARES: Jet printer bulk ink, laser printer cartridges, ink jet 
printer cartridges, ink jet printer refill kits containing bulk ink jet 
printer ink, and plastic syringes, and blunt needles and 
instructions, new ink jet printers, new laser printers, USB printer 
cables, computer media namely blank dvd’s and blank cd’s, 
paper namely white copy paper and photo paper and thermal 
paper fax rolls. SERVICES: Retail Sales of ink jet printer bulk 
ink, laser printer cartridges, ink jet printer cartridges, ink jet 
printer refill kits, new ink jet printers, new laser printers, USB 
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printer cables, computer media namely blank dvd’s and blank 
cd’s, paper namely white copy paper and photo paper and 
thermal paper fax rolls, ink jet cartridge refill services. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Encre en vrac pour imprimantes à jet 
d'encre, cartouches d'imprimante laser, cartouches d'imprimante 
à jet d'encre, trousses de remplissage de cartouches 
d'imprimante à jet d'encre contenant de l'encre en vrac pour 
imprimantes à jet d'encre, des seringues, des aiguilles épointées 
et des instructions, imprimantes à jet d'encre neuves, 
imprimantes laser neuves, câbles USB pour imprimantes, 
supports informatiques, nommément DVD et CD vierges, papier, 
nommément papier blanc à photocopie et papier 
photographique, ainsi que rouleaux de papier thermique pour 
télécopieur. SERVICES: Vente au détail d'encre en vrac pour 
imprimantes à jet d'encre, de cartouches d'imprimante laser, de 
cartouches d'imprimante à jet d'encre, de trousses de 
remplissage de cartouches d'imprimante à jet d'encre, 
d'imprimantes à jet d'encre neuves, d'imprimantes laser neuves, 
de câbles USB pour imprimantes, de supports informatiques, 
nommément de DVD et de CD vierges, de papier, nommément 
de papier blanc à photocopie et de papier photographique, ainsi 
que de rouleaux de papier thermique pour télécopieur, service 
de remplissage de cartouches d'encre pour imprimantes à jet 
d'encre. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,711. 2010/02/08. priceline.com Incorporated, 800 
Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut, 06854, 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

PRICEBREAKERS
SERVICES: Travel agency services, namely, bookings for 
transportation for others via the Internet; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for hotels and other 
temporary lodging for others via the Internet. Priority Filing Date: 
August 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77803893 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
26, 2010 under No. 3742511 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément 
réservation de moyens de transport pour des tiers par Internet; 
services d'agence de voyage, nommément réservation d'hôtels 
et d'autres hébergements temporaires pour des tiers par 
Internet. Date de priorité de production: 13 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77803893 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 
3742511 en liaison avec les services.

1,468,720. 2010/02/08. Double Eagle Brands 2 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, WILLEMSTAD, CURAÇAO, 
NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLYING DUTCHMAN
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, 
liqueurs, rum, whiskey and brandy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,725. 2010/02/08. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Dietary supplements, namely a derivative of folic acid 
namely calcium salt of L-5 methyltetrahydrofolic acid. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 13, 2004 under No. 303 60 909.5 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément un 
produit dérivé de l'acide folique, nommément sel de calcium 
d'acide méthyltétrahydrofolique l-5. . Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 janvier 2004 sous le No. 303 60 909.5 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,727. 2010/02/08. Temptu Inc., 26 West 17th Street, New 
York, NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TEMPTU
WARES: (1) Cosmetic body paint for use in creating temporary 
tattoos. (2) Cosmetics. (3) Air brush and compressor for use in 
applying cosmetics. (4) Air brush and compressor for use in 
applying cosmetics; cosmetic body paint for use in creating 
temporary tattoos; and cosmetics. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2000 under No. 
2,314,001 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 
12, 2009 under No. 3,619,073 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,714,097 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Peinture cosmétique pour le corps pour 
créer des tatouages temporaires. (2) Cosmétiques. (3) 
Aérographe et compresseur pour l'application de cosmétiques. 
(4) Aérographe et compresseur pour l'application de 
cosmétiques; peinture cosmétique pour le corps pour créer des 
tatouages temporaires; cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2000 sous le No. 2,314,001 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 
sous le No. 3,619,073 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3,714,097 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,468,729. 2010/02/08. Temptu Inc., 26 West 17th Street, New 
York, NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

AIR POD
WARES: Cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 22, 2009 under No. 3,729,675 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. 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. 3,729,675 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,736. 2010/02/08. Zoya Jafaryrabanybastany and Shahbaz 
Askari, in partnership, 1294 Michigan drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 6T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: neurological medical equipment and accessories, 
namely, electroencephalographs (EEG), video 
electroencephalograph monitors (VEM), electromyographs 
(EMG), polysomnographs (PSG), electroencephalographs, 
electromyographs and polysomnographs used to measure 
evoked potential (EP), EEG electrodes, wires, EEG caps, disc 
electrodes, trollies, head boxes and stimulators arm, signal pick 
ups electrode, EMG needle holders, EMG needles, EMG 
stimulator electrode and universal cables. SERVICES: design 
and manufacture of neurological medical equipment for others. 
Used in CANADA since December 14, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement médical de neurologie et 
accessoires connexes, nommément électroencéphalographes 
(EEG), moniteurs vidéo pour électroencéphalographes, 
électromyographes (EMG), polysomnographes (PSG), 
électroencéphalographes, électromyographes et 
polysomnographes utilisés pour mesurer le potentiel évoqué, 
électrodes pour EEG, fils, bonnets pour EEG, électrodes à 
disque, chariots, casques et bras de stimulation, électrodes de 
réception de signaux, porte-aiguilles pour EMG, aiguilles pour 
EMG, électrodes de stimulation pour EMG et câbles universels. 
SERVICES: Conception et fabrication d'équipement médical de 
neurologie pour des tiers. Employée au CANADA depuis 14 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,468,820. 2010/02/08. Dectron Inc., 4300 Poirier Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4R 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

DRY-O-TRON PURGE
WARES: Ventilation apparatus, namely, economizer ventilation 
supply fan, exhaust fan, outdoor air damper, face & bypass air 
damper and exhaust fan dampers for industrial air-conditioning 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs économiseurs, ventilateurs aspirants, volets 
d'aération extérieurs, registres d'aération de surface frontale et 
de déviation et volets d'aération aspirants pour l'équipement de 
conditionnement d'air industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,468,936. 2010/02/09. D&K S.r.l., Via Bezzecca, 2, Firenze, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Handbags, shoulder bags, duffle bags, clutch bags, 
cosmetic bags sold empty, attaché cases, briefcases, wallets, 
purses, utility cases for travel, school bags, keycases, business 
card cases, credit card cases, trunks, suitcases, travelling bags 
with or without wheels, rucksacks, backpacks, garment bags, 
tote bags, umbrellas; articles of clothing for men, women and 
children, namely: coats, jackets, anoraks, raincoats, pullovers, 
cardigans, jerseys, sweaters, sweatshirts, shirts, blouses, T-
shirts, polo shirts, skirts, shorts, trousers, jeans, overalls, ski-
suits, swimsuits, bath robes, socks, hats and caps, scarves, ear 
muffs, gloves, shoes, boots, ski-boots, slippers, sandals and 
clogs. Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: ITALY, 
Application No: FI2010C000150 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, 
mallettes, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de 
toilette de voyage, sacs d'école, porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-cartes de crédit, malles, valises, sacs de 
voyage avec ou sans roues, sacs à dos, housses à vêtements, 
fourre-tout, parapluies; articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, anoraks, 
imperméables, pulls, cardigans, jerseys, chandails, pulls 
d'entraînement, chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, jupes, 
shorts, pantalons, jeans, salopettes, costumes de ski, maillots de 
bain, sorties de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, 
foulards, cache-oreilles, gants, chaussures, bottes, bottes de ski, 
pantoufles, sandales et sabots. Date de priorité de production: 
04 février 2010, pays: ITALIE, demande no: FI2010C000150 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,242. 2010/02/11. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PERIVAC

WARES: Pericardiocentesis apparatus, namely, procedure 
needles, drainage catheters, drainage bags, guidewires, dilators, 
syringes and needles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de péricardiocentèse, nommément 
aiguilles chirurgicales, sondes de drainage, poches de drainage, 
fils guides, dilatateurs, seringues et aiguilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,251. 2010/02/08. Zephyr Gas Services, LP, (a Texas 
Limited Partnership), 10880 Alcott Drive, Houston, Texas 77043 
2040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ZEPHYR
WARES: Oil and natural gas production and processing 
equipment, namely, amine sweetening units for treatment for 
sour gas. Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/799,059 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,839,089 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de production et de traitement 
d'huile et de gaz naturel, nommément adoucissement aux
amines pour le traitement de gaz corrosif. . Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/799,059 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3,839,089 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,252. 2010/02/08. Zephyr Gas Services, LP, (a Texas 
Limited Partnership), 10880 Alcott Drive, Houston, Texas 77043 
2040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Oil and natural gas production and processing 
equipment, namely, amine sweetening units for treatment of sour 
gas. Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/799,069 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. 3,829,489 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de production et de traitement 
de pétrole et de gaz naturel, nommément unités 
d'adoucissement aux amines pour le traitement de gaz corrosif. 
Date de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/799,069 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. 3,829,489 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,271. 2010/02/11. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ESCORT
WARES: (1) Gps tracking devices, navigation devices for 
vehicles; rearview mirrors incorporating navigation devices. (2) 
Camera detectors, rearview mirrors with navigation and/or radar 
and laser detection capabilities, laser transceivers and laser 
transponders for disabling laser-based vehicle speed monitors, 
vehicle cameras, vehicle security and remote starter systems; 
and accessories for all the foregoing namely cords, adapters, 
earplugs and supporting software; anti-theft alarms for vehicles; 
rearview mirrors incorporating radar or laser detectors. Used in 
CANADA since at least as early as August 12, 2009 on wares 
(1). Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/846347 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de repérage par GPS, 
dispositifs de navigation pour véhicules; rétroviseurs comprenant 
des dispositifs de navigation. (2) Détecteurs de caméra, 
rétroviseurs avec fonctions de navigation et/ou de détection de 
radars et de lasers, émetteurs-récepteurs laser et transpondeurs 
laser pour désactiver les détecteurs laser de vitesse des 
véhicules, les caméras pour véhicules, les systèmes de sécurité 
de véhicules et les démarreurs à distance; accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément cordons 
électriques, adaptateurs, écouteurs et logiciels connexes; 
alarmes antivol pour véhicules; rétroviseurs comprenant des 
détecteurs de radars ou de lasers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 12 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/846347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,469,304. 2010/02/11. Seasons Farmers Market Ltd., 12438 
Harris Road, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Fresh fruit and vegetables, fruit and vegetable juices, 
dried fruit, meat and dairy products, bread, cake and pastries, 
fresh and frozen seafood. SERVICES: Wholesale and retail 
grocery store services; operation of a farmer's market. Used in 
CANADA since at least as early as March 11, 1997 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, jus de fruits et de 
légumes, fruits secs, viande et produits laitiers, pain, gâteau et 
pâtisseries, poissons et fruits de mer frais et congelés. 
SERVICES: Services d'épicerie ern gros et au détail; exploitation 
d'un marché de producteurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mars 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,342. 2010/02/11. Spiel des Jahres e.V., Glashüttenstr. 38, 
52349 Düren, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Games, namely parlour games, board games, card 
games; construction toys, educational toys mechanical toys. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément jeux de société, 
jeux de plateau, jeux de cartes; jouets de construction, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,345. 2010/02/11. Spiel des Jahres e.V., Glashüttenstr. 38, 
52349 Düren, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Game of the year

WARES: Parlour games; board games and family games. Used
in CANADA since at least as early as September 2009 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 31, 1992 under No. DE 2018140 on wares.

Game of the year

MARCHANDISES: Jeux de société; jeux de plateau et jeux pour 
la famille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 1992 sous le No. DE 
2018140 en liaison avec les marchandises.

1,469,499. 2010/02/12. Marie Renee Charbonneau, 10908-102 
St, Grande Prairie, ALBERTA T8V 2X3

Belt Drive Betty Media
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Newspapers published in print, electronically or in 
on-line form, and periodicals, namely directories and 
supplements, distributed together with newspapers or as a 

separate publication, in print, electronically or in on-line form. (2) 
Apparel namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats, shorts, sweat 
pants, gloves, hip-pouches, belts; jewelry consisting of pins, 
watches, rings, earrings, necklaces, pendants, badges; decals, 
beverage containers, coffee mugs, coasters, fridge magnets, 
pens, posters and collector cards. (3) Donuts, cakes, biscuits, 
cookies, pies, coffee beans and ground coffee, sandwiches, 
soups, chili, soft drinks and prepared non-alcoholic beverages 
namely coffee, tea, hot chocolate and juice. SERVICES:
Advertising services for wares and service of others namely 
others products. Used in CANADA since February 16, 2003 on 
wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique ou en ligne et périodiques, nommément répertoires 
et suppléments, distribués avec les journaux ou fournis 
séparément sous forme imprimée, électronique ou en ligne. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chapeaux, shorts, pantalons d'entraînement, gants, sacs de 
taille, ceintures; bijoux, à savoir épinglettes, montres, bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, insignes; décalcomanies, 
contenants à boisson, grandes tasses à café, sous-verres, 
aimants pour réfrigérateur, stylos, affiches et cartes à 
collectionner. (3) Beignes, gâteaux, biscuits, tartes, café en 
grains et moulu, sandwichs, soupes, chili, boissons gazeuses et 
boissons non alcoolisées préparées, nommément café, thé, 
chocolat chaud et jus. SERVICES: Services de publicité pour les 
marchandises et les services de tiers, nommément autres 
produits. Employée au CANADA depuis 16 février 2003 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,469,652. 2010/02/16. Stella Bella Wines Pty Ltd, Lot 4, 
Gnarawary Road, Margaret River WA 6285, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERIE LUMINOSA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SERIE LUMINOSA is LIGHT SERIES.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: 
January 28, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1342053 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 28, 2010 under No. 1342053 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
SERIE LUMINOSA est LIGHT SERIES.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 28 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1342053 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28
janvier 2010 sous le No. 1342053 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,777. 2010/02/16. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ALLMAX appears on a red background and the word 
NUTRITION appears on a black background.

WARES: Nutritional supplements for human consumption, 
namely, vitamins, minerals; food supplements for body building, 
namely, conjugated linoleic acid, amino acids, creatine 
monohydrate, citric acids or derivatives thereof, herbal extracts 
for the promotion of healthy digestive function, herbal extracts for 
the promotion of healthy cell function, herbal extracts for the 
promotion of healthy circulatory function, herbal extracts for the 
promotion of healthy joint function, herbal extracts for the 
promotion of healthy eye function, herbal extracts for the 
promotion of healthy cardiovascular function, herbal extracts for 
the promotion of healthy weight management; food and 
nutritional food supplements namely, vitamins, and minerals in 
capsule, powder, tablet, drink and bar form for the enhancement 
of strength and sports performance. Used in CANADA since 
October 01, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot ALLMAX est rouge, et celui 
du mot NUTRITION est noir.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires destinés aux 
humains, nommément vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires pour le culturisme, nommément acide linoléique 
conjugué, acides aminés, monohydrate de créatine, acides 
citriques ou dérivés connexes, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction digestive saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction des cellules saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction circulatoire saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction des articulations saine, extraits de plantes pour 
favoriser une fonction des yeux saine, extraits de plantes pour 
favoriser une fonction cardiovasculaire saine, extraits de plantes 
pour favoriser une gestion du poids saine; aliments et 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux 
sous forme de capsules, de poudre, de comprimés, de boissons 
et de barres pour améliorer la force et la performance sportive. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,470,026. 2010/02/18. 6646158 CANADA INC., 141 François 
Street, Montreal, QUEBEC H3E 1E3 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

UNIVERSAL ELECTRIC

WARES: Work lights, night lights, table and floor lamps, outdoor 
lights, string lights, rope lights. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes de travail, veilleuses, lampes de 
table et lampadaires, lampes d'extérieur, guirlandes lumineuses, 
cordons lumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,073. 2010/02/18. Brightworks Interactive Marketing Inc., 
4th Floor - 333 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
1R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BRIGHTWORKS
SERVICES: (1) Providing consulting services relating to 
marketing and advertising campaigns, development of marketing 
strategy, campaign planning and management, technology and 
business marketing consulting and strategy relating to 
conducting business on the Internet and other computer 
networks; website services, namely the design, development, 
implementation, management, support and maintenance of 
websites and Internet-related applications; graphic design 
services; graphic art design; designing and developing 
applications for use on websites. (2) Website hosting; custom 
design, development and installation of software and content, 
and the integration of software and content, all for websites and 
Internet-related applications; web development and e-commerce 
services, namely, development of websites with functionality to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; online promotion services, namely the 
creation and management of pay-per-click advertising 
campaigns, banner campaign advertising, and providing online 
search results through search engine marketing and search 
engine optimization services; creation of strategy, planning, and 
execution of online marketing and advertising campaigns; online 
advertising the wares and services of others and electronic 
media publishing services; dissemination for others of 
advertising and promotional matter concerning goods and 
services over online electronic global communications networks; 
advertising and promotion of goods and services for others over 
global computer communications networks; creation and 
management of media campaigns in print and other traditional 
offline media; storyboard, design and development of motion 
graphics and animation; design and development of interactive 
tools and utilities such as calculators and assessment tools; web 
content writing and editing since at least as early as 2006 and in 
association with the general class of services comprising the 
following specific services. (3) Designing, creating and managing 
production of videos and content for use in websites or other 
digital media such as media players, CDs, DVDs; video 
production services, namely storyboard, casting, production, 
filming, post production editing, conversion to digital formats. (4) 
Computer consulting services and information technology 
services to assist with the design, development, deployment, and 
management of websites formatted for access via mobile 
devices; computer consulting services and information 
technology services to assist with the design, development, 
deployment, management and promotion of applications for 
mobile devices; consulting services to audit strategy, develop 
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strategy, planning, and execution of social media marketing and 
advertising campaigns. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services (1); 2006 on services (2); 2007 on services 
(3); 2009 on services (4).

SERVICES: (1) Offre de services de conseil ayant trait aux 
campagnes de marketing et de publicité, élaboration de stratégie 
de marketing, planification et gestion de campagnes, conseils en 
technologie et en marketing d'entreprise ainsi qu'élaboration de 
stratégie concernant le commerce sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; services de site Web, nommément 
conception, développement, mise en oeuvre, gestion, soutien et 
maintenance de sites Web et d'applications Internet; services de 
graphisme; conception d'art graphique; conception et élaboration 
d'applications pour utilisation sur les sites Web. (2) Hébergement 
de sites Web; conception, développement et installation de 
logiciels et de contenu ainsi qu'intégration de logiciels et de 
contenu, tous pour les sites Web et les applications Internet; 
services de développement Web et de commerce électronique, 
nommément élaboration de sites Web avec des fonctionnalités 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
services de promotion en ligne, nommément création et gestion 
de campagnes de publicité par paiement au clic, de campagnes 
de publicité par bandeaux, et offre en ligne de résultats de 
recherche par des services de marketing et d'optimisation de 
moteurs de recherche; création de stratégie, planification et mise 
en oeuvre de campagnes de marketing et de publicité en ligne; 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers ainsi 
que services de publication dans les médias électroniques; 
diffusion pour des tiers de publicités et de matériel publicitaire 
concernant des marchandises et des services sur des réseaux 
de communication mondiaux électroniques en ligne; publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers sur des 
réseaux informatiques mondiaux de communication; création et 
gestion de campagnes médiatiques imprimées et en d'autres 
supports traditionnels hors ligne; réalisation de scénario-
maquette, conception et création de dessins animés et 
d'animations; conception et création d'outils et d'utilitaires 
interactifs, comme les calculateurs et les outils d'évaluation; 
écriture et édition de contenu Web depuis au moins 2006 en ce 
qui a trait à la catégorie générale de services constituée des 
services suivants. (3) Conception, création et gestion de 
production de vidéos et de contenu pour sites Web ou d'autres 
supports numériques, comme les lecteurs multimédias, les CD, 
les DVD; services de production vidéo, nommément réalisation 
de scénario-maquette, audition, production, filmage, édition de 
postproduction, conversion de supports numériques. (4) 
Services de conseil en informatique et services de technologies 
de l'information pour aider à la conception, au développement, 
au déploiement et à la gestion de sites Web formatés pour être 
accessibles au moyen de téléphones mobiles; services de 
conseil en informatique et services de technologies de 
l'information pour aider à la conception, au développement, au 
déploiement, à la gestion et à la promotion d'applications pour 
des appareils mobiles; services de conseil en vérification et 
élaboration de stratégie, planification et mise en oeuvre de 
marketing des médias sociaux ainsi que de campagnes de 
publicité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les 
services (2); 2007 en liaison avec les services (3); 2009 en 
liaison avec les services (4).

1,470,074. 2010/02/18. Brightworks Interactive Marketing Inc., 
4th Floor - 333 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
1R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Providing consulting services relating to 
marketing and advertising campaigns, development of marketing 
strategy, campaign planning and management, technology and 
business marketing consulting and strategy relating to 
conducting business on the Internet and other computer 
networks; website services, namely the design, development, 
implementation, management, support and maintenance of 
websites and Internet-related applications; graphic design 
services; graphic art design; designing and developing 
applications for use on websites. (2) Website hosting; custom 
design, development and installation of software and content, 
and the integration of software and content, all for websites and 
Internet-related applications; web development and e-commerce 
services, namely, development of websites with functionality to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; online promotion services, namely the 
creation and management of pay-per-click advertising 
campaigns, banner campaign advertising, and providing online 
search results through search engine marketing and search 
engine optimization services; creation of strategy, planning, and 
execution of online marketing and advertising campaigns; online 
advertising the wares and services of others and electronic 
media publishing services; dissemination for others of 
advertising and promotional matter concerning goods and 
services over online electronic global communications networks; 
advertising and promotion of goods and services for others over 
global computer communications networks; creation and 
management of media campaigns in print and other traditional 
offline media; storyboard, design and development of motion 
graphics and animation; design and development of interactive 
tools and utilities such as calculators and assessment tools; web 
content writing and editing. (3) Designing, creating and 
managing production of videos and content for use in websites 
or other digital media such as media players, CDs, DVDs; video 
production services, namely storyboard, casting, production, 
filming, post production editing, conversion to digital formats. (4) 
Computer consulting services and information technology 
services to assist with the design, development, deployment, and 
management of websites formatted for access via mobile 
devices; computer consulting services and information 
technology services to assist with the design, development, 
deployment, management and promotion of applications for 
mobile devices; consulting services to audit strategy, develop 
strategy, planning, and execution of social media marketing and 
advertising campaigns. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services (1); 2006 on services (2); 2007 on services 
(3); 2009 on services (4).

SERVICES: (1) Offre de services de conseil ayant trait aux 
campagnes de marketing et de publicité, élaboration de stratégie 
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de marketing, planification et gestion de campagnes, conseils en 
technologie et en marketing d'entreprise ainsi qu'élaboration de 
stratégie concernant le commerce sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; services de site Web, nommément 
conception, développement, mise en oeuvre, gestion, soutien et 
maintenance de sites Web et d'applications Internet; services de 
graphisme; conception d'art graphique; conception et élaboration 
d'applications pour utilisation sur les sites Web. (2) Hébergement 
de sites Web; conception, développement et installation de 
logiciels et de contenu ainsi qu'intégration de logiciels et de 
contenu, tous pour les sites Web et les applications Internet; 
services de développement Web et de commerce électronique, 
nommément élaboration de sites Web avec des fonctionnalités 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
services de promotion en ligne, nommément création et gestion 
de campagnes de publicité par paiement au clic, de campagnes 
de publicité par bandeaux, et offre en ligne de résultats de 
recherche par des services de marketing et d'optimisation de 
moteurs de recherche; création de stratégie, planification et mise 
en oeuvre de campagnes de marketing et de publicité en ligne; 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers ainsi 
que services de publication dans les médias électroniques; 
diffusion pour des tiers de publicités et de matériel publicitaire 
concernant des marchandises et des services sur des réseaux 
de communication mondiaux électroniques en ligne; publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers sur des 
réseaux informatiques mondiaux de communication; création et 
gestion de campagnes médiatiques imprimées et en d'autres 
supports traditionnels hors ligne; réalisation de scénario-
maquette, conception et création de dessins animés et 
d'animations; conception et création d'outils et d'utilitaires 
interactifs, comme les calculateurs et les outils d'évaluation; 
écriture et édition de contenu Web. (3) Conception, création et 
gestion de production de vidéos et de contenu pour sites Web ou 
d'autres supports numériques, comme les lecteurs multimédias, 
les CD, les DVD; services de production vidéo, nommément 
réalisation de scénario-maquette, audition, production, filmage, 
édition de postproduction, conversion de supports numériques. 
(4) Services de conseil en informatique et services de 
technologies de l'information pour aider à la conception, au 
développement, au déploiement et à la gestion de sites Web 
formatés pour être accessibles au moyen de téléphones 
mobiles; services de conseil en informatique et services de 
technologies de l'information pour aider à la conception, au 
développement, au déploiement, à la gestion et à la promotion 
d'applications pour des appareils mobiles; services de conseil en 
vérification et élaboration de stratégie, planification et mise en 
oeuvre de marketing des médias sociaux ainsi que de 
campagnes de publicité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2006 
en liaison avec les services (2); 2007 en liaison avec les services 
(3); 2009 en liaison avec les services (4).

1,470,075. 2010/02/18. Brightworks Interactive Marketing Inc., 
4th Floor - 333 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
1R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Providing consulting services relating to 
marketing and advertising campaigns, development of marketing 
strategy, campaign planning and management, technology and 
business marketing consulting and strategy relating to 
conducting business on the Internet and other computer 
networks; website services, namely the design, development, 
implementation, management, support and maintenance of 
websites and Internet-related applications; graphic design 
services; graphic art design; designing and developing 
applications for use on websites. (2) Website hosting; custom 
design, development and installation of software and content, 
and the integration of software and content, all for websites and 
Internet-related applications; web development and e-commerce 
services, namely, development of websites with functionality to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; online promotion services, namely the 
creation and management of pay-per-click advertising 
campaigns, banner campaign advertising, and providing online 
search results through search engine marketing and search 
engine optimization services; creation of strategy, planning, and 
execution of online marketing and advertising campaigns; online 
advertising the wares and services of others and electronic 
media publishing services; dissemination for others of 
advertising and promotional matter concerning goods and 
services over online electronic global communications networks; 
advertising and promotion of goods and services for others over 
global computer communications networks; creation and 
management of media campaigns in print and other traditional 
offline media; storyboard, design and development of motion 
graphics and animation; design and development of interactive 
tools and utilities such as calculators and assessment tools; web 
content writing and editing. (3) Designing, creating and 
managing production of videos and content for use in websites 
or other digital media such as media players, CDs, DVDs; video 
production services, namely storyboard, casting, production, 
filming, post production editing, conversion to digital formats. (4) 
Computer consulting services and information technology 
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services to assist with the design, development, deployment, and 
management of websites formatted for access via mobile 
devices; computer consulting services and information 
technology services to assist with the design, development, 
deployment, management and promotion of applications for 
mobile devices; consulting services to audit strategy, develop 
strategy, planning, and execution of social media marketing and 
advertising campaigns. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services (1); 2006 on services (2); 2007 on services 
(3); 2009 on services (4).

SERVICES: (1) Offre de services de conseil ayant trait aux 
campagnes de marketing et de publicité, élaboration de stratégie 
de marketing, planification et gestion de campagnes, conseils en 
technologie et en marketing d'entreprise ainsi qu'élaboration de 
stratégie concernant le commerce sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; services de site Web, nommément 
conception, développement, mise en oeuvre, gestion, soutien et 
maintenance de sites Web et d'applications Internet; services de 
graphisme; conception d'art graphique; conception et élaboration 
d'applications pour utilisation sur les sites Web. (2) Hébergement 
de sites Web; conception, développement et installation de 
logiciels et de contenu ainsi qu'intégration de logiciels et de 
contenu, tous pour les sites Web et les applications Internet; 
services de développement Web et de commerce électronique, 
nommément élaboration de sites Web avec des fonctionnalités 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
services de promotion en ligne, nommément création et gestion 
de campagnes de publicité par paiement au clic, de campagnes 
de publicité par bandeaux, et offre en ligne de résultats de 
recherche par des services de marketing et d'optimisation de 
moteurs de recherche; création de stratégie, planification et mise 
en oeuvre de campagnes de marketing et de publicité en ligne; 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers ainsi 
que services de publication dans les médias électroniques; 
diffusion pour des tiers de publicités et de matériel publicitaire 
concernant des marchandises et des services sur des réseaux 
de communication mondiaux électroniques en ligne; publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers sur des 
réseaux informatiques mondiaux de communication; création et 
gestion de campagnes médiatiques imprimées et en d'autres 
supports traditionnels hors ligne; réalisation de scénario-
maquette, conception et création de dessins animés et 
d'animations; conception et création d'outils et d'utilitaires 
interactifs, comme les calculateurs et les outils d'évaluation; 
écriture et édition de contenu Web. (3) Conception, création et 
gestion de production de vidéos et de contenu pour sites Web ou 
d'autres supports numériques, comme les lecteurs multimédias, 
les CD, les DVD; services de production vidéo, nommément 
réalisation de scénario-maquette, audition, production, filmage, 
édition de postproduction, conversion de supports numériques. 
(4) Services de conseil en informatique et services de 
technologies de l'information pour aider à la conception, au 
développement, au déploiement et à la gestion de sites Web 
formatés pour être accessibles au moyen de téléphones 
mobiles; services de conseil en informatique et services de 
technologies de l'information pour aider à la conception, au 
développement, au déploiement, à la gestion et à la promotion 
d'applications pour des appareils mobiles; services de conseil en 
vérification et élaboration de stratégie, planification et mise en 
oeuvre de marketing des médias sociaux ainsi que de 
campagnes de publicité. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2006 
en liaison avec les services (2); 2007 en liaison avec les services 
(3); 2009 en liaison avec les services (4).

1,470,285. 2010/02/19. The Art of Living Foundation, 13, chemin 
de l'Infinité, St-Mathieu-du-Parc, QUEBEC G0X 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUDARSHAN KRIYA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Sudarshan and kriya is right vision and a purifying action.

SERVICES: Educational services, namely, courses in yoga and 
meditation. Used in CANADA since at least as early as April 
1990 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Sudarshan 
» et « kriya » est « right vision » et « a purifying action ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de yoga et 
de méditation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1990 en liaison avec les services.

1,470,419. 2010/02/22. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065, 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

SHORELINE MARINE
WARES: Boating supplies and accessories, namely boat 
anchors, rope and cord for marine use, rope ladders, boat tie 
downs and straps, boat cleats, boat paddles and oars, oarlocks, 
boat drain plugs, boat horns, boat lighting lamps, boat lighting 
kits, boat trailer lighting lamps, boat trailer lighting kits, boat 
trailer winches, boat trailer electrical connectors, fuel lines, fuel 
filters, bilge pumps, marine battery terminals, marine battery 
cables, marine battery boxes, marine battery connectors, boat 
cleaning chemicals, anchor chain, anchor shackles, boat 
aerators, marine flags, boat trailer jacks, boat hooks, boat 
fenders, boat fender line, boat dock line, anchor line, spotlights, 
flashlights, interior and exterior marine lighting, boat seats, boat 
seating accessories, tow ropes for water skis, wakeboards, and 
inner tubes, marine motor flushers, marine electrical parts, boat 
covers; and boat cleaning supplies, namely, cloths for cleaning, 
wiping and dusting and boat cleaning brushes. Priority Filing 
Date: February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/939,755 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et accessoires de navigation de 
plaisance, nommément ancres de bateau, cordage et cordes à 
usage maritime, échelles de corde, sangles et attaches pour 
bateaux, taquets d'embarcation, pagaies et avirons pour 
bateaux, dames de nage, bouchons de nable pour bateaux, 
trompes de bateau, lampes d'éclairage pour bateaux, trousses 
d'éclairage pour bateaux, lampes d'éclairage pour remorques de 
bateau, trousses d'éclairage pour remorques de bateau, treuils 
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pour remorques de bateau, connecteurs électriques pour 
remorques de bateau, conduites de carburant, filtres à carburant, 
pompes de cale, bornes de batteries marines, câbles de 
batteries marines, boîtiers de batteries marines, connecteurs de 
batteries marines, produits chimiques de nettoyage de bateaux, 
chaînes d'ancre, manilles d'ancre, aérateurs pour bateaux, 
pavillons navaux, vérins de remorque pour bateaux, gaffes, 
défenses pour bateaux, cordages de défenses pour bateaux, 
cordes d'amarrage pour bateaux, cordes d'ancrage pour 
bateaux, projecteurs, lampes de poche, éclairage subaquatique 
intérieur et extérieur, sièges de bateau, accessoires pour sièges 
de bateau, cordes de traction pour skis nautiques, planches 
nautiques, chambres à air, appareils de rinçage de moteurs de 
bateau, pièces électriques marines, housses pour embarcations; 
fournitures de nettoyage de bateaux, nommément chiffons de 
nettoyage, d'essuyage et d'époussetage ainsi que brosses de 
nettoyage de bateau. Date de priorité de production: 19 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/939,755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,423. 2010/02/22. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAVOX M3
WARES: Computer based, alternative augmentative 
communications device with changeable touch screen display of 
multiple icons selectable by a speech impaired user to generate 
voice output to assist in communications. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2007 on wares. Priority
Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/830,949 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3774802 on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques de suppléance à la 
communication avec écran tactile affichant de multiples icônes 
pouvant être sélectionnées par une personne souffrant de 
troubles de la parole afin de produire une sortie vocale pour 
faciliter la communication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/830,949 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 avril 2010 sous le No. 3774802 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,426. 2010/02/22. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAVOX V
WARES: Computer based, alternative augmentative 
communications device with changeable touch screen display of 
multiple icons selectable by a speech impaired user to generate 
voice output to assist in communications. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2007 on wares. Priority
Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/831,012 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3774803 on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques de suppléance à la 
communication avec écran tactile affichant de multiples icônes 
pouvant être sélectionnées par une personne souffrant de 
troubles de la parole afin de produire une sortie vocale pour 
faciliter la communication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/831,012 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 avril 2010 sous le No. 3774803 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,427. 2010/02/22. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAVOX VMAX
WARES: Computer based, alternative augmentative 
communications device with changeable touch screen display of 
multiple icons selectable by a speech impaired user to generate 
voice output to assist in communications. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2007 on wares. Priority
Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/831,032 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3774804 on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques de suppléance à la 
communication avec écran tactile affichant de multiples icônes 
pouvant être sélectionnées par une personne souffrant de 
troubles de la parole afin de produire une sortie vocale pour 
faciliter la communication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/831,032 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 avril 2010 sous le No. 3774804 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,813. 2010/02/24. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SWITCHEASY
WARES: (1) Accessories for use with particular personal 
electronic devices, namely, with portable computing devices, 
portable digital data storage media and devices, handheld 
personal electronic devices, namely, digital media player 
devices, audio and video players, personal digital assistant, 
handheld wireless devices, cellular handsets, and handheld 
digital audio and/or video capture devices, said accessories 
being electronic and non-electronic user interface and interactive 
devices, namely, protective cases, carrying cases, holsters, data 
cables, electrical and non-electrical couplings, electrical and non-
electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
computer user interface accessories, namely, keyboards, display 
monitors, cursor pointing devices, namely, mice. (2) Rubber 
sleeves for protecting parts of machines; waterproof packings; 
stuffing of rubber; stuffing of plastic; packing, cushioning and 
stuffing materials of rubber; packing, cushioning and stuffing 
materials of plastics; bags, envelopes and pouches of rubber, for 
packaging. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: 
CHINA, Application No: 7793142 in association with the same 
kind of wares (1); October 29, 2009, Country: CHINA, 
Application No: 7793143 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'appareils électroniques 
personnels particuliers, nommément appareils informatiques 
portatifs, supports et dispositifs de stockage de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs multimédia numériques, lecteurs 
audio et vidéo, assistant numérique personnel, appareils de 
poche sans fil, combinés de téléphone cellulaire et appareils de 
capture audio et/ou vidéo numérique de poche, les accessoires 
susmentionnés étant des appareils à interface utilisateur et 
interactifs électroniques et non électroniques, nommément étuis 
de protection, étuis de transport, étuis, câbles de données, 
raccords électriques et non électriques, adaptateurs électriques 
et non électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs, dispositifs de pointage, nommément souris. (2) 
Manchons de caoutchouc pour la protection de pièces de 
machines; emballages imperméables; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7793142 en liaison avec le même genre de 

marchandises (1); 29 octobre 2009, pays: CHINE, demande no: 
7793143 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,894. 2010/02/25. Prestige Telecom Inc., 575 Boulevard 
Morgan, Baie d'Urfé, QUÉBEC H9X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

SERVICES: Conception, ingénierie, construction, installation, 
entretien, réparation et modification de réseaux et systèmes, 
intérieurs et extérieurs, de télécommunications et de 
transmission de données par voie de câblage, par fibre optique, 
par lignes téléphoniques et sans-fil;Conception, ingénierie, 
construction, installation, entretien, réparation et modification 
d’infrastructures, de sites et de tours de transmission, de 
systèmes d'information géographique (GIS) et de lignes de 
transmission;Vente et installation de têtes de réseau, 
d’équipement de commutation et de transmission, de routeurs, 
de systèmes de connexions croisées à accès numérique et 
multiplexage, d’équipement d’accès à large bande, d’équipement 
d’alimentation en courant continu et par batteries, d’équipement 
de mise à terre, de systèmes de contrôle et d’acquisition de 
données de surveillance, d’équipement et systèmes de 
transmission par câble, par fibre optique, par lignes 
téléphoniques et sans-fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, engineering, construction, 
installation, maintenance, repair and modification of interior and 
exterior telecommunication and data transmission networks and 
systems by means of cable, fibre optics, telephone lines and by 
wireless means; development, engineering, construction, 
installation, maintenance, repair and modification of transmission 
towers, infrastructures, and sites, geographic information 
systems (GIS) and transmission lines; sale and installation of 
headends, switching and transmission equipment, routers, 
digital-access crossed-connection systems and multiplexing 
systems, broadband access equipment, DC power supply and 
battery power supply equipment, grounding equipment, systems 
for monitoring and acquiring surveillance data, systems and 
equipment for transmission via cable, fiber optics, telephone 
lines and by wireless means. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2007 on services.

1,470,966. 2010/02/25. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RELIALIGN
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WARES: Electro-mechanical interlock system comprised of 
electrical switch and mechanical lock used to prevent doors from 
opening. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de verrouillage électromécanique 
constitué d'un interrupteur électrique et d'une serrure mécanique 
pour empêcher les portes de s'ouvrir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,026. 2010/02/25. Private Brands Consortium PBC Inc., 
3000, boul. René-Lévesque, suite 330, Montréal, QUEBEC H3E 
1T9 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: Powdered soy protein meal replacement and soy 
protein liquid meal replacement ready to drink. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas à base de protéines de 
soya en poudre et substituts de repas liquides à base de 
protéines de soya prêts à boire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,125. 2010/02/26. Exactech, Inc., 2320 North West 66th 
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EXACTECH GPS
WARES: Medical apparatus and instruments namely, non 
implantable transponders, electronic sensors, and displays for 
use in orthopedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément transpondeurs non implantables, capteurs 
électroniques et écrans pour utilisation en chirurgie 
orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,268. 2010/03/01. JVL CORPORATION, 553 Basaltic 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

THINK OUTSIDE THE JUKEBOX
WARES: personal and commercial digital music systems, 
namely audio and video receivers, tuners, speakers, video 

display, disc players, and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de musique numérique à usage 
personnel et commercial, nommément récepteurs audio et vidéo, 
syntonisateurs, haut-parleurs, écran vidéo, lecteurs de disques 
et ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,273. 2010/03/01. SALUTARIS Holding Inc., 1001 Square-
Victoria - Bloc E - 8th Floor, Montreal, QUEBEC H2Z 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SHILTRON
WARES: Hygienic wipes; hygienic solutions, namely cleansing 
solutions for medical and veterinary use, preparations for 
cleansing the skin for medical use, sanitary sterilizing 
preparations, disinfectants for hygienic purposes, for medical 
and veterinary instruments and for sanitary purposes. Surgical 
masks, respirators, air filters, surgical gowns, patient gowns, 
scrub tops and scrub pants, bouffant caps. Disposable bed 
sheets, disposable pillow cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes hygiéniques; solutions 
hygiéniques, nommément solutions de nettoyage à usage 
médical et vétérinaire, préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical, produits de stérilisation hygiénique, désinfectants 
à usage hygiénique pour les instruments médicaux et 
vétérinaires ainsi que pour l'hygiène. Masques chirurgicaux, 
respirateurs, filtres à air, blouses de chirurgien, blouses pour 
patient, blouses de chirurgie et pantalons de chirurgie, bonnets 
bouffants. Draps jetables, taies d'oreiller jetables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,310. 2010/03/01. Intrado, Inc., 1601 Dry Creek Drive, 
Longmont, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: electronic voice messaging, namely, the recording and 
subsequent transmission of voice messages by telephone; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network for use by emergency administration personnel, public 
service access providers, public safety agencies and commercial 
firms providing emergency services; telephone voice messaging 
services, namely, public notification of emergency situations via 
telephone in the nature of pre-recorded messages; outcall 
notification services, namely, providing private information and 
communicating critical emergency information about subscribers 
to public safety agencies, responding field units, and notifying 
designated persons identified by subscribers; integration of 
computer systems and networks for use in providing automated 
call routing, automatic location identification and emergency 
support to public safety answering points; maintenance of 
computer software in the field of emergency- information; hosting 
of emergency communication databases for others on a 
computer server for a global computer network; electronic 
monitoring of telephone calls from subscribers and providing 
information to emergency facilities; monitoring telephone calls 
from subscribers and providing private information and 
communicating critical emergency information about subscribers 
to public safety agencies, responding field units, and notifying 
designated persons identified by subscribers; providing an on-
line electronic database on global computer networks in the field 
of emergency response; processing of emergency and non-
emergency calls. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2003 under No. 2786240 on wares.

MARCHANDISES: Messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial pour 
utilisation par le personnel d'administration des urgences, les 
fournisseurs d'accès aux services publics, les agences de 
sécurité publique et les entreprises commerciales offrant des 
services d'urgence; services de messagerie vocale 
téléphonique, nommément avis au public en cas de situations 
d'urgence par téléphone, en l'occurrence messages 
préenregistrés; services d'avis de messagerie externe, 
nommément diffusion d'information privée et communication 
d'information sur les urgences des abonnés à des agences de 
sécurité publique et au personnel d'intervention ainsi qu'envoi 
d'avis aux personnes à contacter désignées par les abonnés; 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux pour 
l'acheminement automatisé d'appels, l'identification automatique 
de l'emplacement et l'offre de soutien en cas d'urgence aux 
centres d'appels pour la sécurité publique; maintenance de 
logiciels dans le domaine de l'information en situations 
d'urgence; hébergement de bases de données sur les 
communications d'urgence pour des tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; surveillance 
électronique d'appels téléphoniques d'abonnés et diffusion 
d'information aux installations d'urgence; surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et diffusion d'information privée et 
communication d'information essentielle sur les urgences des 
abonnés à des agences de sécurité publique, au personnel 
d'intervention, ainsi qu'envoi d'avis aux personnes à contacter 
désignées par les abonnés; offre d'une base de données en 
ligne sur des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine 
des interventions d'urgence; traitement des appels d'urgence ou 

autres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 septembre 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 25 novembre 2003 sous le No. 2786240 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,410. 2010/03/02. Jamie Oliver Enterprises Limited, 19-21 
Nile Street, London N1 7LL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

JAMIE'S ITALIAN
WARES: Meat; fish; shellfish; molluscs; crustacea; poultry; 
game; meat extract; preserves, dried, cooked and frozen fruit, 
fungi and vegetables; preserves, namely, preserved fruits and 
vegetables; fruit jellies; jam; marmalade; cranberry sauce; 
desserts, namely, cakes, tarts, pies, biscuits, shortcakes, 
cookies, flans and puddings; eggs; milk and milk products; 
cheese; edible oils and fats; butter; seeds; prepared meals, 
prepared foods and snacks, namely, stews, casseroles, soups, 
pizza, sandwiches, snack bars, muesli bars, granola bars, nut-
based snack mixes, potato chips, pretzels, cheese snacks, 
crackers, vegetable and fruits snacks; potato crisps; pickles; 
substances and preparations for making food and drink, namely, 
sauces, namely, fruit sauces, sweet sauces, savoury sauces, 
spicy sauces, vegetable sauces, cheese sauces, chocolate 
sauces, gravy, soya sauces, pizza sauces, pasta sauces, meat 
sauces, fish sauces and tomato sauces, condiments, namely 
chutneys, honey, jam, ketchup, lemon juice, lemon curd, 
mayonnaise, mustards, relish, dressings, salad dressings, salt 
and pepper, spices and herbs, fruit and vegetable preserves; 
coffee; tea; cocoa; sugar; flavoured sugar; cereals, namely, 
breakfast, processed and unprocessed cereals; rice; tapioca; 
sago; artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, cereal bars, oatmeal bars, granola bars; bruschetta; 
bread sticks; pastries; cakes; puddings; trifle; pasta; biscuits; 
tarts; pastries; confectionary, namely, sugar, chocolate and 
frozen confectionary, gum, chocolate bars, caramels, candies, 
sweets, namely, boiled and jelly sweets; chocolates; candies, 
candy bars; chocolate bars; ices; honey; yeast, baking powder; 
mustards; vinegars; sauces, namely, sweet, savoury, spicy, fruit, 
vegetable, cheese, chocolate, gravy, soya, pizza, pasta, meat, 
fish and tomato sauces; tomato-based sauces; Italian sauces; 
pasta sauces; chutney; marinade; dressings; condiments, 
namely, chutneys, honey, jam, ketchup, lemon juice, 
mayonnaise, mustard, relish, dressings, salad dressings, salt 
and pepper, spices and herbs; pickled ginger; seasonings; 
relishes; salt; sea salt; flavoured salt; pepper; peppercorns; 
pepper sauce; Szechuan pepper; pimento; mayonnaise; rubs for 
food; spices; ice; flavoured ices; fruit ices; prepared foods and 
snacks, namely, pies, pastas, curries, pizzas, hot dogs, salads, 
crackers, sandwiches; pizza; pies; pasta dishes; sandwiches; 
dried herbs; fruit sauce; apple sauce. SERVICES: Restaurant 
services; catering services; cafes; cafeterias; snack bars; hotel 
catering services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
27, 2007 under No. 2453184 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Viande; poisson; mollusques et crustacés; 
mollusques; crustacés; volaille; gibier; extrait de viande; fruits, 
champignons et légumes en conserve, séchés, cuits et 
congelés; conserves, nommément fruits et légumes en 
conserve; gelées de fruits; confiture; marmelade; marmelade de 
canneberges; desserts, nommément gâteaux, tartelettes, tartes, 
biscuits secs, gâteaux sablés, biscuits, flans et crèmes-desserts; 
oeufs; lait et produits laitiers; fromage; huiles et graisses 
alimentaires; beurre; graines; mets préparés, aliments et 
collations préparés, nommément ragoûts, casseroles, soupes, 
pizza, sandwichs, barres-collations, barres de musli, barres de 
céréales, collations à base de noix, croustilles, bretzels, goûters 
au fromage, craquelins, collations aux légumes et aux fruits; 
craquelins de pommes de terre; marinades; substances et 
préparations pour faire à manger et à boire, nommément 
sauces, nommément compotes de fruits, sauces sucrées, 
sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, sauces au 
fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces soya, 
sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la 
viande, sauces de poisson et sauces tomate, condiments, 
nommément chutneys, miel, confiture, ketchup, jus de citron, 
crème au citron, mayonnaise, moutardes, relish, vinaigrettes, 
sauces à salade, sel et poivre, épices et herbes, fruits et 
légumes en conserve; café; thé; cacao; sucre; sucre aromatisé; 
céréales, nommément céréales de déjeuner, transformées ou 
non; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres aux 
céréales, barres d'avoine, barres de céréales; bruschetta; 
gressins; pâtisseries; gâteaux; crèmes-desserts; bagatelles; 
pâtes alimentaires; biscuits secs; tartelettes; pâtisseries; 
confiseries, nommément confiseries au sucre, au chocolat et 
glacées, gomme, tablettes de chocolat, caramels, friandises, 
sucreries, nommément bonbons de sucre cuit et sucreries en 
gelée; chocolats; friandises, barres de friandises; tablettes de 
chocolat; glaces; miel; levure, levure chimique; moutardes; 
vinaigres; sauces, nommément sauces sucrées, sauces salées, 
sauces épicées, sauces aux fruits, sauces aux légumes, sauce 
au fromage, sauce au chocolat, fonds de viande, sauces soya, 
sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la 
viande, sauces de poisson et sauces tomate; sauces à base de 
tomates; sauces italiennes; sauces pour pâtes alimentaires; 
chutney; marinade; vinaigrettes; condiments, nommément 
chutneys, miel, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, 
moutarde, relish, vinaigrettes, sauces à salade, sel et poivre, 
épices et herbes; gingembre mariné; assaisonnements; relishs; 
sel; sel de mer; sel aromatisé; poivre; poivre en grains; sauce au 
poivre; poivre de Sichuan; piment; mayonnaise; marinades 
sèches; épices; glace; glaces aromatisées; glace aux fruits; 
aliments et collations préparés, nommément tartes, pâtes 
alimentaires, caris, pizzas, hot-dogs, salades, craquelins, 
sandwichs; pizza; tartes; mets à base de pâtes; sandwichs; 
herbes séchées; compote de fruits; compote de pommes. 
SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; cafés; 
cafétérias; casse-croûte; services de traiteur pour hôtels. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 décembre 2007 sous le No. 2453184 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.

1,471,438. 2010/03/02. SAGA GROUP INC., 4192 VIBURNUM 
CRT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 3V5

CANASAGA
WARES: Coffee, Tea, Chocolate, Maple Syrup, Cookies. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Retail store selling 
coffee, tea, chocolate, maple syrup, cookies and other food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, chocolat, sirop d'érable, biscuits. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Magasin de vente au 
détail de café, de thé, de chocolat, de sirop d'érable, de biscuits 
et d'autres produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,619. 2010/03/03. HOLDING SOPREMA, (société 
anonyme), 14, rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
membranes autocollantes composées de bitume modifié SBS 
pour l’étanchéité des fondations, membranes thermofusibles 
composées de bitume modifié SBS et d’une armature de 
polyester pour l’étanchéité des fondations, membranes 
d’étanchéité composées de bitume modifié SBS pour 
l’étanchéité des murs berlinois, panneaux de protection et de 
drainage pour fondations;Gutta-percha, gomme élastique, 
balata, amiante, mica; feuilles de plastique, plaques; matières 
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, nommément: feuilles 
de matières plastiques utilisées dans la construction en tant que 
revêtements protecteurs de surfaces pour couches bitumeuses 
armées. Asphalte, poix d'asphalte et membranes bitumeuses 
pour la construction de bâtiment et ouvrage de génie civil 
nommément pour les fondations de coffrages modulaires. 
Employée au CANADA depuis 28 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Building materials, namely self-adhesive membranes 
composed of SBS-modified bitumen for sealing foundations, 
thermofusible membranes composed of SBS-modified bitumen 
and a polyester frame for sealing foundations, waterproofing 
membranes composed of SBS-modified bitumen for 
waterproofing Berlin retention walls, protective panels and 
drainage panels for structural foundations; gutta-percha, elastic 
glue, gutta-balata, asbestos, mica; plastic sheets, plates; 
materials for caulking, stopping and insulating, namely plastic 
sheets used in construction as protective surface coverings for 
bituminous armoured layers. Asphalt, bituminous pitch and 
bituminous membranes for the construction of buildings and civil 
engineering structures, namely for modular formwork 
foundations. Used in CANADA since March 28, 2008 on wares.
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1,471,770. 2010/03/04. Intelligent Mechatronic Systems Inc., 435 
King Street, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Electronic device, namely a computerized device that 
provides an interface between a portable wireless 
communication device and a user; event recorder, namely, a 
computerized device for recording vehicle operating data; 
computerized device, namely, computer hardware for recording 
a motor vehicle's operating data; computer software for 
collecting and processing vehicle data and transmitting the 
vehicle data to a central server. SERVICES: (1) Electronic 
transmission of vehicle data to a central server. (2) Data 
automation, processing and collection services by using 
automation software to evaluate, analyze and collect the 
operating and mechanical data from a motor vehicle; providing 
software and program updates. Used in CANADA since at least 
as early as November 2008 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3778921 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil électronique, nommément appareil 
informatique fournissant une interface entre un appareil de 
communication portatif sans fil et un utilisateur; enregistreur 
d'évènements, nommément dispositif informatisé pour 
enregistrer les données d'utilisation de véhicule; dispositif 
informatisé, nommément matériel informatique pour enregistrer 
les données d'utilisation de véhicule automobile; logiciel pour la 
collecte et le traitement de données relatives aux véhicules et la 
transmission des données relatives aux véhicules à un serveur 
central. SERVICES: (1) Transmission électronique de données 
relatives aux véhicules à un serveur central. (2) Service 
d'automatisation, de traitement et de collecte de données par 
l'utilisation d'un logiciel d'automatisation pour évaluer, analyser 
et collecter les données d'utilisation et mécaniques d'un véhicule 
automobile; offre de mises à jour de logiciels et de programmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3778921 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,471,796. 2010/03/04. Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, 
Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

omnimate
WARES: Electrical terminals for electric wires and electric 
cables; terminal parts for electrical purposes, namely terminal 
strips, plug-in connectors; electronic circuits with mounting 
casing/installation housing, enclosures; terminal parts, plug 
sockets, cross connectors, metal marking tags and plastic 
marking tags, cable end sockets, cable end sleeves. Used in 
CANADA since at least as early as April 1999 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 09, 2007 under No. 30746302 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux électriques pour fils électriques et 
câbles électriques; pièces de bornes à usage électrique, 
nommément borniers, prises de courant; circuits électroniques 
avec boîtier de montage et boîtier d'installation, enveloppes; 
pièces de bornes, socles de fiche, connecteurs transversaux, 
étiquettes d'identification en métal et en plastique, prises 
femelles d'extrémité de câble, manchons d'extrémité de câble. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 
en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 octobre 2007 sous le No. 30746302 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,867. 2010/03/04. Zynga Game Network Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

PETVILLE
WARES: Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers, namely, personal digital 
assistants, cellular telephones, tablet computers, notebook 
computers and laptop computers; computer game software; 
video games and online games; computer development tools for 
computer games; interactive video game programs; electronic 
games and development tools that may be downloaded via the 
internet, mobile computers and wireless devices, namely, 
personal digital assistants, cellular telephones, tablet computers, 
notebook computers and laptop computers; computer software 
to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing and providing information in the field of 
entertainment, namely, computer game information, computer 
game development information and information about social 
networking, all via the internet, mobile networks and social 
networking. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing computer games, enhancements for computer games, 
game applications and development tools, reviews of computer 
games, and information in the field of computer games; providing 
an internet website portal in the field of computer games, 
gaming, social networking and virtual communities; 
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entertainment and educational services, namely, providing social 
games and information in the field of social networking and 
virtual communities via the internet. Priority Filing Date: 
September 07, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 8531329 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 jeu téléchargeables pour 
appareils et ordinateurs sans fil, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; logiciels de jeu; jeux vidéo et 
jeux en ligne; outils de développement de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux électroniques et outils 
de développement qui peuvent être téléchargés au moyen 
d'Internet, d'ordinateurs mobiles et d'appareils sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; logiciels 
permettant le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, l'échange et 
l'offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément information sur les jeux vidéo, information sur le 
développement de jeux informatiques et information sur le 
réseautage social, par Internet, par des réseaux mobiles et par 
le réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, d'améliorations pour 
jeux informatiques, d'applications de jeu et d'outils de 
développement, critiques de jeux informatiques et information 
sur les jeux informatiques; offre d'un portail Web dans les 
domaines des jeux informatiques, du jeu, du réseautage social et 
des communautés virtuelles; services de divertissement et 
services éducatifs, nommément offre de jeux sociaux et 
d'information concernant le réseautage social et les 
communautés virtuelles par Internet. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 8531329 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.

1,472,056. 2010/03/05. 2140909 Ontario Inc. o/a Pathocept 
Corporation, 8810 Jane Street, Concord, ONTARIO L4K 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

THE PATHOGEN INTERCEPTOR
WARES:  All purpose disinfecting preparations; al l  purpose 
disinfectant spray; preparations for neutralizing odours for 
general use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits désinfectants tout usage; 
désinfectant tout usage en vaporisateur; produits désodorisants 
à usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,163. 2010/03/08. CultureLink Settlement Services, 2340 
Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M6P 4A9

GREEN SETTLEMENT

The right to the exclusive use of the word GREEN is disclaimed 
apart from the trade-mark in respect of the services "providing 
environmentaly conscientious settlement services, promoting 
environmental awareness among new immigrants and refugees".

SERVICES: Providing environmentally conscientious settlement 
services to newcomers namely raising environmental awareness 
and promoting sustainable ways of living to new immigrants and 
refugees through innovative programs such as cycling as an 
everyday means of transportation, backyard sharing and 
vegetable gardening which is conducted through community 
training, education sessions and advertisement campaigns. 
Used in CANADA since December 01, 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
GREEN en dehors de la marque de commerce relativement aux 
services suivants : « offre de services de sensibilisation à 
l'environnement et de prise de conscience des problèmes de 
l'environnement pour les nouveaux immigrants et les réfugiés ».

SERVICES: Offre de services de sensibilisation à 
l'environnement pour les nouveaux arrivants, nommément pour 
la prise de conscience des problèmes de l'environnement et 
pour favoriser un mode de vie qui contribue à la durabilité des 
facteurs environnementaux pour les nouveaux immigrants et les 
réfugiés par l'intermédiaire de programmes innovateurs, 
notamment l'utilisation du vélo comme moyen de transport 
quotidien, le partage d'arrière-cours et le maraîchage, à l'aide de 
formations communautaires, de séances d'information et de 
campagnes publicitaires. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,472,201. 2010/03/08. Yael Cohen, 1001-1328 Marinaside 
Cres, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3B3

WARES: Apparel, namely t-shirts. SERVICES: Operation of a 
charitable foundation concerned with the detection and 
prevention of cancer. Used in CANADA since September 28, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se 
consacre à la détection et à la prévention du cancer. Employée
au CANADA depuis 28 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,220. 2010/03/08. CITADELLE,COOPERATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ERABLE / CITADELLE MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE, 2100, rue St-Laurent, 
Case Postale 310, Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La traduction fournie par le requérant des mots Di ACÉRO est 
"d'érable".

MARCHANDISES: Savons de toilette ; cosmétiques, 
nommément : crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
corps et les mains; baumes à lèvres; huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; sels de bain; Exfoliant pour la peau; 
chandelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the words DI 
ACÉRO is D'ÉRABLE in French.

WARES: Skin soaps; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, 
gels and powders for the body and hands; lip balms; essential 
oi ls for personal use; bath salts; skin exfoliants; candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,472,308. 2010/03/02. 9104-1582 Québec inc., personne 
morale, 2290, avenue Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARC DESMARAIS, 2290, AVENUE LETOURNEUX, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1V2P2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Unigraf », « lettrage et impression 
numérique », la boule de droite ainsi que Ie cadre sont en 
PANTONE Black C tandis que les trois autres boules sont 
respectivement de couleur PANTONE Process Cyan c, 

PANTONE Process Magenta c et PANTONE Process Yellow c. 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Unigraf lettrage et impression numérique », en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Lettrage d'enseignes et impression numérique. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
UNIGRAF, LETTRAGE ET IMPRESSION NUMÉRIQUE, the ball 
on the right, and the frame are Pantone Black C, whereas the 
three other balls are respectively Pantone Process Cyan C, 
Pantone Process Magenta C, and Pantone Process Yellow C. 
Pantone is a registered trade-mark.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words "Unigraf lettrage et impression numérique" apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Sign lettering and digital printing. Used in CANADA 
since 2008 on services.

1,472,525. 2010/03/04. Hörnlein Umformtechnik GmbH, 
Perlenweg 6, Postfach 1520, D-73505 Schwäbisch Gmünd, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

HÖRNLEIN
WARES: Magnetic parts for drilling machines. SERVICES:
Manufacture of general product lines in the field of automobile 
parts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces magnétiques pour perceuses. 
SERVICES: Fabrication de gammes de produits généraux dans 
le domaine des pièces d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,472,691. 2010/03/10. LA MONTRE HERMES S.A., 
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE 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

LE TEMPS DE L'IMAGINAIRE
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques 
nommément, montres et leurs parties constitutives, bracelets de 
montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers de 
montres, mouvements d'horlogerie, horloges, chronomètres, 
cadrans réveils. Date de priorité de production: 22 septembre 
2009, pays: SUISSE, demande no: 596090 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 
septembre 2009 sous le No. 596090 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and constituent parts thereof, watch bands, watch 
clasps, watch faces, watch cases, watch movements, clocks, 
stopwatches, alarm clocks. Priority Filing Date: September 22, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 596090 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 22, 2009 under No. 596090 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,472,827. 2010/03/11. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

ASSURANCE VIE ÉQUITABLE
SERVICES: Insurance services; lending services, namely 
commercial mortgages, policy owner loans and private 
placements; investment services, namely segregated funds, 
guaranteed term investments, annuities, whole life policies, 
universal life policies and pensions; pension services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts hypothécaires commerciaux, prêts aux 
propriétaires de police et placements privés; services de 
placement, nommément fonds distincts, placements à terme 
garanti, rentes, polices à primes viagères, polices d'assurance 
vie et rentes universelles; services de pension. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,472,828. 2010/03/11. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

ASSURANCE VIE ÉQUITABLE DU 
CANADA

SERVICES: Insurance services; lending services, namely 
commercial mortgages, policy owner loans and private 
placements; investment services, namely segregated funds, 
guaranteed term investments, annuities, whole life policies, 
universal life policies and pensions; and pension services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts hypothécaires commerciaux, prêts aux 
propriétaires de police et placements privés; services de 
placement, nommément fonds distincts, placements à terme 
garanti, rentes, polices à primes viagères, polices d'assurance 
vie et rentes universelles; services de pension. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,472,847. 2010/03/11. 2028505 ONTARIO INC., 216-7895 
Tranmere Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LEGAL KIOSK
WARES: Computer software for file and case management, 
workflow and document assembly in the fields of legal, 
insurance, real estate, telecommunications, cable, utilities and 
financial service industries. SERVICES: Web-based service that 
connects customers, users and databases collectively for 
posting, organizing and storing information into a secure 
database accessible through computers, handheld devices, 
namely, MP3 players, cellular phones and PDA's to be used in 
the production, storage and retrieval of documents, reports and 
other workflow items defined by the user in the fields of legal, 
insurance, real estate, telecommunications, cable, utilities and 
financial service industries. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de dossiers, de flux de 
travaux et d'assemblage de documents dans les domaines du 
droit, de l'assurance, de l'immobilier, des télécommunications, du 
câble, des services publics et des services financiers. 
SERVICES: Service Web qui relie clients, utilisateurs et bases 
de données pour l'affichage, l'organisation et le stockage 
d'information dans une base de données sécurisée accessible 
au moyen d'ordinateurs, d'appareils de poche, nommément 
lecteurs MP3, téléphones cellulaires et ANP pour la production, 
le stockage et la récupération de documents, de rapports et 
d'autres éléments du flux de travaux définis par l'utilisateur dans 
les domaines du droit, de l'assurance, de l'immobilier, des 
télécommunications, du câble, des services publics et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,118. 2010/03/15. 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

BMR
MARCHANDISES: Produits de quincaillerie, de rénovation et 
matériaux de construction nommément: peinture, teinture, 
diluant à peinture, ciment à joint, ciment plastique, colle contact, 
colle ciment, peinture scellement pour le pavage, ciment, sable, 
béton, mortier, mortier pré-mélangé, calfeutrant, lambris, préfini, 
outils électriques et manuels nommément: aspirateurs, 
agrafeuses, aiguisoirs pour mèches, bancs de scie, chargeurs 
de piles, cloueuses, compresseurs, compresseurs à air, 
compresseurs verticaux, compresseurs verticaux portatifs, 
compresseurs horizontaux, crampeuses de finition, clés à choc, 
dégauchisseuses, ébarbeuses, fers à souder, fusils à peinture, 
fusils à souder, génératrices, laveuses à pression, meules 
d'établi, meules à couper, meules à matrice, meules à couper 
portative, nettoyeurs à haute pression, outils à découper 
nommément ciseaux tout usage, ciseaux à bois, poinçons 
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d’outillage, poinçons de perforation, scies à mains et leurs lames 
de rechange, couteaux pour couper des matériaux de 
construction en tous genres et leurs lames de rechange, 
cisailles, coins-fendeurs et coupe-verre, gypse, perceuses, 
perceuses à colonnes, perceuses à percussion, perceuses 
d'établi, perceuses marteaux, perceuses réversibles, pistolets à 
colle, pistolets chauffants, pistolets à colle à détente, pistolets 
colleurs, pistolets mini colleur, planeurs, polisseuses, 
ponceuses, pulvérisateurs, raboteuses, rabots, rectifieuses, 
riveteuses, rochets à air, sableuses, toupies, tourets d'établi, 
tronçonneuses, piles nommément piles rechargeables pour 
outils et piles alcalines tout usage, dépoussiéreurs, fiches 
électriques, soudeuses, laveuses à tapis, coupe haie, taille haie, 
coupe herbe, coupe bordure, taille bordure, ampoules, pinceaux, 
ensemble à peinture (rouleaux et plateaux), calfeutrant pour 
porte et fenêtre, sel à glace, lave-vitre, verrous à pênes, 
ensembles de loquets et clenches, aboutements, loquets pour 
barrières, portes moustiquaires, articles de quincaillerie 
nommément grilles de sécurité, plaques pour boîtes de sortie 
électrique et chiffres et lettres en plastique, bagues et boulons, 
poignées et boutons de portes, charnières, crochets à vis pour 
charnières, anneaux d'extension à crochets, serrures et 
ensembles de serrures et écussons de serrures, ouvre portes 
électriques, cadenas, armatures pour serrures de portes, 
fuseaux de poignées de portes, heurtoirs de portes, garnitures 
pour portes, palastre de serrures pour armoires, fermetures à 
barre, boutons de portes, loquets, barres à serviettes, équerres 
de renforcement, butoirs de caoutchouc, boutons de sonnette 
lumineux, roulettes, chaînes de sécurité, barres pour placards, 
barres à vêtements, porte-savons, coulisses à tiroirs, agrafes et 
oeillets, targettes de lit, patins pour meubles, étagères, crochets 
pour persiennes, support pour chapeaux, support pour papier 
hygiénique, support pour gobelet et brosses à dents, crochets à 
vêtements, crochets et tampon pour lavabos, coin de métal, 
loquets à barre, orifice d'aérage, support à casseroles, plaque 
pour boîte aux lettres, poteaux de cric, supports à glissière pour 
tasses, casseroles, support pour serviettes et cravates, appuie-
livre pour étagères, anneaux de serviettes, roulettes pour tiroirs 
et tiges d'extension, sous pattes en verres, ressorts de portes, 
verrous pour dessous de tables, attaches murales, embouts pour 
meubles, glissières pour vitrines et portes, ventilateurs, attaches 
de vêtements, cales de fixation pour portes, écrous et boulons; 
accessoires électriques nommément: lampes et lumières 
électriques, cales, fils et cordes, adaptateurs de douilles, barres 
pour boîtes de sortie, bases à écrous, timbres de portes, boites 
de sortie, ampoules électriques, coussinets pour conduits, 
poussoirs électriques, chaînes perlées, chaînes à maillons 
décoratives et chaînes pour lampes suspendues, carillons 
électriques; crampons, pinces, éléments chauffants pour 
cuisinière électrique, raccords nommément marettes en 
plastique pour raccordement de fils électriques, éléments de 
cuisinières, grille-pain, fusibles, agrafes pour cordes électriques, 
câbles chauffants, douilles de lampes, isolateurs, garnitures de 
douilles, lampes de poche, lentilles et ampoules pour lampe de 
poche, raccord pour écrous, plaques d'interrupteurs, plaques 
décoratives, plaque de réceptacles et plaques murales étanches, 
prises de courant pour appareils et fusibles, réceptacles 
électriques, réducteurs de douilles, démarreurs pour lumières 
fluorescentes, fixations de câbles, interrupteurs, rubans, prises 
intermédiaires, isolateur d'arrêt, vérificateur de courant, 
transformateurs de carillon et timbres, laine isolante, coupe-
vapeur, bois d’œuvre, revêtement de vinyle, coffres à outils et 
sacs à outils , (2) Articles et accessoires de jardin nommément, 

meubles de patio, abri soleil, parasols, coussins, housses, 
moustiquaires, urnes, pots à plantes, pots à fleurs, fontaines de 
jardin, bancs de parc, bancs de jardin, foyers extérieurs, 
barbecues et accessoires pour barbecues, mangeoires et 
nourriture pour oiseaux, abri d’auto et toiles tout usage, articles 
et accessoires horticoles nommément plantes vivaces et 
annuelles, arbustes, engrais, terre à jardin, pesticides, 
herbicides, insecticides, semences, articles et accessoires de 
jardinage nommément outils de jardinage, gants de jardinage, 
arrosoirs, boyaux d’arrosage, articles et accessoires 
d’aménagement paysager nommément bordures à gazon, 
brouettes, chaînes décoratives, cisailles, sécateurs, balais, 
fourches, râteaux, pelles, dévidoirs, tondeuses, tracteurs, articles 
et accessoire de plein air nommément tentes et glacières, 
articles et accessoires pour piscines, nommément préparations 
chimiques pour les piscines, articles et accessoires de 
décoration pour Noël nommément, arbre de Noël, ampoules et 
ornements de Noël, articles et accessoires d’entretien 
domestique nommément nettoyeurs tout usage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hardware and renovation products and building 
materials, namely: paint, stain, paint thinner, joint cement, plastic 
cement, contact adhesive, contact cement, asphalt sealant, 
cement, sand, concrete, grout, pre-mixed grout, calking, 
wainscotting, pre-finished, electric and manual tools, namely: 
vacuum cleaners, stapler guns, sharpeners for bits, table saws, 
battery chargers, nail guns, compressors, air compressors, 
vertical compressors, portable vertical compressors, horizontal 
compressors, finishing staple guns, impact wrenches, jointers, 
deburring machines, soldering irons, paint guns, soldering guns, 
electric generators, power washers, bench grinders, grinding 
wheels, die grinders, portable cutting grinders, pressure 
washers, cutting tools, namely all-purpose scissors, wood 
chisels, punches and hole punches, hand saws and replacement 
blades thereof, knives for cutting construction materials of all 
kinds and replacement blades thereof, shears, splitting wedges 
and glass cutters, gypsum, drills, drill presses, rotary hammers, 
bench drills, hammer drills, reversible drills, glue guns, heat 
guns, triggered adhesive glue guns, hot-melt glue guns, mini hot-
melt glue guns, planes, polishers, sanders, sprayers, planers, 
hand planes, grinders, riveters, air-powered ratchets, 
sandblasters, routers, bench grinders, chain saws, batteries 
namely all-purpose rechargeable batteries and alkaline batteries 
for tools, dust collectors, electrical plugs, welding machines, 
carpet washing machines, hedge cutters, hedge trimmers, grass 
trimmers, edgers, trimmers, light bulbs, brushes, paint kits 
(rollers and trays), caulking for doors and windows, de-icing salt, 
windshield washer fluid, bolts for locks, latch-and-bolt sets, 
joints, gate latches, screen doors, hardware items namely 
security grills, electrical outlet plates and numbers and letters 
made of plastic, rings and spacing bolts, handles and door 
knobs, hinges, screw hooks for mounts, extension rings for 
hooks, locks and lock sets and escutcheons for locks, electric 
door openers, padlocks, frames for door locks, door handle 
spindles, door knockers, door fittings, back plates for cabinets, 
bar-closures, door knobs, latches, towel bars, reinforcement 
brackets, rubber stops, luminous door bells, casters, safety 
chains, cupboard rods, clothes hanging rods, soap dishes, 
sliding tracks for drawers, closures and eyelets, bed bolts, floor 
protectors for furniture, shelving, hooks for shutters, hat stands, 
toilet paper holders, cup and toothbrush holders, clothing hooks, 
hooks and plugs for sinks, metal corners, bar latches, aeration 
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vents, hooks for pans, plaques for mail boxes, pole jacks, sliding 
holders for cups, casserole dishes, holders for napkins and ties, 
bookends for shelving, napkin rings, casters for drawers and 
extension rods, furniture coasters made of glass, door springs, 
locks for table under-sides, wall ties, caps for furniture, gliders for 
display cabinets and doors, fans, garment fasteners, fixing 
wedges for doors, nuts and bolts; electronic accessories, namely 
: electric lamps and lights, shims, cords and ropes, socket 
adapters, bars for outlet boxes, screw bases, door bells, outlet 
boxes, electric light bulbs, ductwork cushioning, electric 
plungers, ball chains, chains and chains with decorative links 
and used to hang lamps, electric chimes; studs, pliers, heating 
elements for electric cooking stoves, fittings namely wire 
connectors made of plastic for the joining of electrical wires, 
stove elements, toasters, fuses, staples for electric cords, 
heating cables, lamp adaptors, insulators, fittings for adaptors, 
flashlights, lenses and bulbs for flashlights, fittings for nuts, 
switch plates, decorative plates, socket plates and watertight wall 
plates, plugs for apparatus and fuses, electrical outlets, adaptor 
reducers, starters for fluorescent lights, cable bindings, switches, 
ribbons, current testers, tension insulator, door bells, carillon 
transformers and tones, insulating wool, vapour seals, lumber, 
vinyl coatings, tool chests and tool bags, (2) garden equipment 
and accessories, namely patio furniture, sun shelters, parasols, 
cushions, covers, mosquito nets, urns, plant pots, flower pots, 
garden fountains, park benches, garden benches, exterior 
fireplaces, barbecues and barbecues accessories, bird feeders 
and bird food, car shelters and all-purpose canvas, horticultural 
equipment and accessories, namely perennial and annual plants, 
shrubs, fertilizer, garden soil, pesticides, herbicides, insecticides, 
seeds, gardening equipment and accessories, namely gardening 
tools, gardening gloves, watering cans, garden hoses, 
landscaping equipment and accessories, namely grass borders, 
wheelbarrows, decorative chains, shears, pruning shears, 
brooms, pitch forks, rakes, shovels, reels, lawnmowers, tractors, 
outdoor equipment and accessories, namely tents and coolers, 
swimming pool equipment and accessories, namely chemical 
preparations for swimming pools, decorative Christmas items 
and accessories, namely Christmas trees, Christmas lights and 
ornaments, housekeeping equipment and accessories, namely 
all-purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,176. 2010/03/15. 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

BORN OF A PIONEERING SPIRIT
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.

1,473,225. 2010/03/15. Talecris Biotherapeutics, Inc., 79 T.W. 
Alexander Drive, 4101 Research Commons, Research Triangle 
Park, North Carolina 27709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ALPHAKIT
WARES: Kits comprised of filter-paper, lancing devices, shipping 
envelope and medical devices used to collect and ship biological 
samples for diagnostic testing to identify individuals with alpha1 
antitrypsin deficiency; kits comprised of filter-paper, lancing 
devices, shipping envelope and medical devices used to collect 
and ship biological samples for diagnostic testing to characterize 
individuals with alpha1 antitrypsin deficiency. Used in CANADA 
since at least as early as January 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires composés de papiers filtres, de 
dispositifs à lancettes, d'enveloppes d'expédition et de dispositifs 
médicaux servant à recueillir et à expédier des prélèvements 
biologiques pour des tests diagnostiques permettant de 
déterminer la présence du déficit en alpha 1 antitrypsine; 
nécessaires composés de papiers filtres, de dispositifs à 
lancettes, d'enveloppes d'expédition et de dispositifs médicaux 
servant à recueillir et à expédier des prélèvements biologiques 
pour des tests diagnostiques permettant de caractériser les 
personnes souffrant d'un déficit en alpha 1 antitrypsine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,473,467. 2010/03/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 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

MANULIFE BANK AND TRUST
SERVICES: Trust company services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,473,567. 2010/03/17. Maret Kendra, 205 The Donway West, 
Penthouse 2, Toronto, ONTARIO M3B 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SIMPLE SUDZ
WARES: Multipurpose and Natural cleaning pastes and liquids. 
SERVICES: Residential and commercial cleaning services. 
Used in CANADA since November 10, 2009 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Pâtes et liquides nettoyants naturels tout 
usage. SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,672. 2010/03/18. Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 
99, MANTECA, California 95336, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIRST PRESS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,688. 2010/03/18. INTERNATIONAL SANITARY SUPPLY 
ASSOCIATION, INC. an Illinois corporation, 7373 North Lincoln 
Avenue, Lincolnwood, IL 60712, 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

ISSA
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of members of the cleaning and maintenance industry. 
Used in CANADA since at least as early as 1981 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres de l'industrie du nettoyage et de 
l'entretien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1981 en liaison avec les services.

1,473,788. 2010/03/19. Steven Spielvogel, 189 West 89th Street, 
Apt. 18A, New York, New York 10024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

JUST IN CASE
WARES: Cordless telephones; Mobile telephones; Portable 
telephones; Telephone receivers; Telephone sets; Telephones. 
Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77853440 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil; téléphones mobiles; 
téléphones portatifs; récepteurs téléphoniques; appareils 
téléphoniques; téléphones. Date de priorité de production: 21 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77853440 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,240. 2010/03/23. 1456585 ONTARIO LTD., 1 - 5900 
THOROLD STONE RD., NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 1A2

WARES: (1) Furniture, namely, storage cabinets for industrial 
use; Kitchen cabinets, bathroom cabinets, and medicine 
cabinets. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, and manuals; Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories; promotional items, 
namely, t-shirts, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Cabinet making services; 
Design services in the field of cabinetry; Wholesale and retail 
sale of furniture, namely, cabinets, kitchen cabinets, bathroom 
cabinets and medicine cabinets. (2) Operating a website 
providing information in the field of cabinetry, and custom 
cabinetry design and manufacturing. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément armoires de 
rangement à usage industriel; armoires de cuisine, armoires de 
salle de bain et armoires à pharmacie. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures et manuels; 
imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
fabrication d'armoires; services de conception dans le domaine 
des armoires; vente en gros et au détail de mobilier, 
nommément armoires, armoires de cuisine, armoires de salle de 
bain et armoires à pharmacie. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des armoires, ainsi que 
conception et fabrication sur mesure d'armoires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 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).

1,474,359. 2010/03/24. Robb Price, 1921 Mountview Crescent 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 5N4

DeliverGood
SERVICES: Providing an on-line membership service for 
charities and non-profit organizations to display their profiles and 
needs for the provision and receipt of in-kind donations. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un service d'adhésion en ligne à des 
oeuvres de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif 
afin d'afficher leurs profils et leurs besoins pour l'offre et la 
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réception de dons en nature. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,474,463. 2010/03/24. Digg Inc., 135 Mississippi Street, 3rd 
Floor, San Francisco, CA 94107, 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

DIGG DIALOGG
SERVICES: Entertainment namely, on-going audiovisual 
programs provided over the Internet and television namely, a 
variety show and interviews. Used in CANADA since at least as 
early as August 28, 2008 on services. Priority Filing Date: 
February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/927,197 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Divertissement, nommément émissions 
audiovisuelles continues offertes sur Internet et par télédiffusion, 
nommément émissions de variétés avec des entrevues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,197 en liaison avec le même genre de services.

1,474,569. 2010/03/25. Coyote Logistics, LLC, 191 East 
Deerpath Road, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAZOOKAWEB
SERVICES: Providing an on-line computer database that allows 
users to manage and track the transportation of products being 
shipped via land, sea, truck, air and rail. Used in CANADA since 
at least as early as April 24, 2009 on services. Priority Filing 
Date: October 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/844,699 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 24, 2010 under No. 3,837,007 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne qui permet 
aux utilisateurs de gérer et de suivre le transport de produits 
expédiés par voie terrestre, par voie maritime, par camion, par 
voie aérienne et par train. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 avril 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/844,699 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 24 août 2010 sous le No. 
3,837,007 en liaison avec les services.

1,474,711. 2010/03/26. PIAS CORP., No. 19-3, Toyosaki 3-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cosmetics; soaps, namely, body care soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery; dentifrices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; savons, nommément savon 
pour le corps, savon à raser, savon de toilette; parfumerie; 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,934. 2010/03/29. Cadent Ltd., 17 Ha'Taasiya Street, Or 
Yehuda, 60408, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ORTHOCAD IQ
WARES: Software for three-dimensional imaging of teeth and 
jaws, software for imaging, analysis and manipulation of teeth, 
software for imaging and planning of an orthodontic treatment, 
computer application software used for displaying 3-dimensional 
reproductions of images and image data, namely, images from 
dental impressions and study casts, computer software to assist 
in the placement of orthodontic appliances for optimal bracket 
placement and allowing for virtual set-up and placement of 
appliances through use of computerized imagery and software, 
computer guided placement systems for use in the manipulation 
of teeth and dental tools and equipment, orthodontic appliances. 
SERVICES: Custom manufacture of orthodontic appliances, 
computer services, namely, computer-aided design of three-
dimensional computer images in the nature of orthodontic 
models of teeth and teeth sets; digital imaging services in the 
dental field, namely, providing 3-dimensional representations of 
dental model images to dentists for dental impressions and study 
casts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 19, 2008 under No. 3490475 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie en trois dimensions de 
dents ou de mâchoires, logiciel  d'imagerie, d'analyse et de 
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manipulation de dents, logiciel d'imagerie et de planification pour 
les traitements orthodontiques, logiciel d'application utilisé pour 
l'affichage en trois dimensions de reproductions d'images et de 
données d'images, nommément d'images d'empreintes 
dentaires et de modèles d'étude, logiciel pour déterminer la 
meilleure position des appareils orthodontiques à leur installation 
et permettre la disposition et l'installation virtuelles d'appareils 
orthodontiques au moyen de l'imagerie informatique et du 
logiciel, systèmes informatiques d'installation guidée pour la 
manipulation de dents, d'instruments et de matériel dentaires 
ainsi que d'appareils orthodontiques. SERVICES: Fabrication 
sur mesure d'appareils orthodontiques, services informatiques, 
nommément conception aidée par ordinateur d'images 
informatiques en trois dimensions sous forme de modèles 
orthodontiques de dents et de prothèses dentaires; services 
d'imagerie numérique dans le domaine dentaire, nommément 
offre de représentations en trois dimensions d'images dentaires 
à l'intention des dentistes pour les empreintes dentaires et les 
modèles d'étude. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3490475 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.

1,475,016. 2010/03/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SAFECARE
WARES: Chemicals, namely synthetic glycerin for the further 
manufacture of pharmaceutical, cosmetic and food products. 
SERVICES: Supply chain logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of raw materials in the nature of 
chemicals for the manufacture of pharmaceuticals, food and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément glycérine 
synthétique pour la fabrication ultérieure de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires. 
SERVICES: Services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement, nommément entreposage, transport et 
livraison de matières premières, en l'occurrence de produits 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
produits alimentaires et de cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,475,311. 2010/03/31. CVL COSMETICS S.A., 1, place du Port, 
1110 Morges 1, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LE SPA BY VALMONT

SERVICES: Exploitation de centres de bien-être dans les 
domaines des soins d'hygiène, de beauté et de bien-être pour 
les êtres humains; services d'aromathérapie, de balnéothérapie 
et de thalassothérapie; services de manucure, de pédicure et 
d'épilation; soins esthétiques du visage et du corps; soins 
capillaires et de beauté des cheveux; service de physiothérapie; 
services de massage du corps, du visage et du cuir chevelu; 
bains publics à des fins d'hygiène, bains turcs, hammams, 
sauna, bains de vapeur et bains à remous; salons de beauté et 
salons de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of wellness centres in the fields of 
hygiene and esthetic care and well-being for humans; 
aromatherapy, balneotherapy and thalassotherapy services; 
manicure, pedicure, and hair removal services; esthetic care for 
the face and body; hair care and hair esthetics care; 
physiotherapy services; body, face, and scalp massaging 
services; public baths for hygiene purposes, turkish baths, 
hammams, saunas, steam baths and hot tubs; beauty salons 
and hairdressing salons. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,475,392. 2010/04/01. Royal Canin SAS, 650, Avenue de la 
petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

S/O
WARES: (1) Veterinary preparations to treat dietetic needs of 
domestic animals; nutritional supplements and additives for 
animal consumption for veterinary use or manufactured under 
veterinary control; foodstuffs for animals; nutritional supplements 
for animals, not for medical purposes. (2) Veterinary 
preparations to treat dietetic needs of domestic animals, 
nutritional supplements and additives for animal foodstuffs for 
veterinary use or produced under veterinary supervision; all the 
aforesaid preparations being dietetic; foodstuffs for animals, food 
supplements for animals, animal feed supplements. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on wares 
(1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on June 28, 2007 under No. 005127238 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations vétérinaires pour traiter les 
besoins diététiques des animaux domestiques; suppléments et 
additifs alimentaires pour la consommation animale à usage 
vétérinaire ou fabriqués selon la réglementation vétérinaire; 
produits alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux, à usage autre que médical. (2) Préparations 
vétérinaires pour répondre aux besoins alimentaires des 
animaux domestiques, suppléments et additifs alimentaires pour 
nourriture pour animaux à usage vétérinaire ou produits sous la 
supervision d'un vétérinaire; tous les produits susmentionnés 
sont hypocaloriques; nourriture pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 
juin 2007 sous le No. 005127238 en liaison avec les 
marchandises.
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1,475,475. 2010/04/01. THE BRIDGESPAN GROUP, INC., 535 
Boylston Street, Boston, Massachusetts 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BRIDGESPAN
SERVICES: Business consultation services provided to non-
profit organizations, namely: business administration consulting 
services, business management consulting services, business 
financial analysis consulting services, human resources 
consulting services, a l l  provided to non-profit organizations; 
Executive personnel recruitment and placement services; 
Consultation services in the field of philanthropic strategies. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2004 under No. 2,875,184 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires offerts aux 
organismes sans but lucratif, nommément services de conseil en 
administration des affaires, services de conseil en gestion des 
affaires, services de conseil en analyse financière, services de 
conseil en ressources humaines, tous offerts aux organismes 
sans but lucratif; services de recrutement et de placement de 
cadres; services de conseil dans le domaine des stratégies 
philanthropiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,875,184 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,670. 2010/04/06. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

CALCILOCK
WARES: Dietetic foods adapted for medical purposes, namely 
nutritionally fortified beverages, bars and powders, and meal 
replacement beverages, bars and powders; nutritional 
supplements, namely, calcium, minerals, and vitamins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments diététiques à usage médical, 
nommément boissons, barres et poudres enrichies ainsi que 
substituts de repas sous forme de boisson, de barre et de 
poudre; suppléments alimentaires, nommément calcium, 
minéraux et vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,684. 2010/04/06. Bumianto Polina, 819, Clemens 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5V 2S8

Charcos

WARES: Coconut shell charcoal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Charbon de coques de noix de coco. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,717. 2010/04/06. All Saints Retail Limited, Jack's Place, 
Units C15-C17, 6 Corbet Place, London, E1 6NN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

1-11-607 E1 6NN
WARES: (1) Articles of soaps, namely, face soap, skin soap and 
body soap; perfume and cologne water; essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use; cosmetics, skin 
preparations, hair lotions, shampoos, conditioners, shaving 
preparations and after-shave preparations, deodorants, 
dentifrices, l ip balm, eye creams and gels, sunscreen and 
tanning preparations, exfoliators and cleaning preparations, 
laundry preparations, bath and shower foams and gels, bath and 
shower preparations and depilatory compositions. (2) Jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
clocks and watches, earrings, key fobs and rings, badges, 
buckles, chains, pins, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (3) Bags, namely, travel bags, beach bags, luggage, 
rucksacks, bum bags, handbags, keycases, tote bags, hold all 
bags, shoulder bags; belts made of leather or imitation leather, 
wallets, umbrellas, satchels, suitcases, trunks, valises, travel 
goods and bags being made of leather or imitation leather, parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (4) Casual clothing; 
athletic clothing; dress clothing, casual footwear; athletic 
footwear; dress footwear; hats; caps; beanies; balaclavas. 
SERVICES: Retail and wholesale services of articles of soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, skin preparations, hair 
lotions, shampoos, conditioners, shaving preparations and after-
shave preparations, deodorants, dentifrices, lip balm, eye 
creams and gels, sunscreen and tanning preparations, 
exfoliators and cleaning preparations, laundry preparations, bath 
and shower foams and gels, bath and shower preparations and 
depilatory compositions, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments, clocks and watches, earrings, key 
fobs and rings, badges, buckles, chains, pins, bags, travel bags, 
beach bags, luggage, rucksacks, bum bags, handbags, 
keycases, tote bags, hold all bags, shoulder bags, belts made of 
leather or imitation leather, wallets, umbrellas, satchels, 
suitcases, trunks, valises, travel goods and bags being made of 
leather or imitation leather, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, articles of clothing, footwear and headgear. Priority
Filing Date: October 02, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008592305 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 March 30, 2010 under No. 008592305 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
visage, savon de toilette et savon pour le corps; parfums et eau 
de Cologne; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, produits pour la 
peau, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, produits de 
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rasage et produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume 
à lèvres, crèmes et gels contour des yeux, produits solaires et 
produits bronzants, exfoliants et produits de nettoyage, produits 
à lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, produits 
pour le bain et la douche ainsi que produits dépilatoires. (2) 
Bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, horloges et montres, boucles d'oreilles, 
anneaux et breloques porte-clés, insignes, boucles, chaînes, 
épingles, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
de plage, valises, sacs à dos, sacs ceinture, sacs à main, porte-
clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière; ceintures 
en cuir ou en similicuir, portefeuilles, parapluies, sacs d'école, 
valises, malles, valises, marchandises de voyage et sacs en cuir 
ou en similicuir, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; vêtements habillés, articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants 
habillés; chapeaux; casquettes; petits bonnets; passe-
montagnes. SERVICES: Vente au détail et en gros des produits 
suivants : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
produits pour la peau, lotions capillaires, shampooings, 
revitalisants, produits de rasage et produits après-rasage, 
déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et gels contour 
des yeux, écrans et produits solaires, exfoliants et produits de 
nettoyage, produits à lessive, mousses et gels pour le bain et la 
douche, produits pour le bain et la douche et produits 
dépilatoires, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, horloges et montres, boucles d'oreilles, 
anneaux et breloques porte-clés, insignes, boucles, chaînes, 
épingles, sacs, sacs de voyage, sacs de plage, valises, sacs à 
dos, sacs ceinture, sacs à main, porte-clés, fourre-tout, sacs 
fourre-tout, sacs à bandoulière, ceintures en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, parapluies, sacs d'école, bagages, malles, valises, 
marchandises de voyage et sacs faits de cuir ou de similicuir, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs. Date de priorité de production: 02 octobre 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008592305 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 30 mars 2010 sous le No. 008592305 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.

1,475,718. 2010/04/06. All Saints Retail Limited, Jack's Place, 
Units C15-C17, 6 Corbet Place, London, E1 6NN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Articles of soaps, namely, face soap, skin soap and 
body soap; perfume and cologne water; essential oils for 

aromatherapy, essential oils for personal use; cosmetics, skin 
preparations, hair lotions, shampoos, conditioners, shaving 
preparations and after-shave preparations, deodorants, 
dentifrices, l ip balm, eye creams and gels, sunscreen and 
tanning preparations, exfoliators and cleaning preparations, 
laundry preparations, bath and shower foams and gels, bath and 
shower preparations and depilatory compositions. (2) Jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
clocks and watches, earrings, key fobs and rings, badges, 
buckles, chains, pins, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (3) Bags, namely, travel bags, beach bags, luggage, 
rucksacks, bum bags, handbags, keycases, tote bags, hold all 
bags, shoulder bags; belts made of leather or imitation leather, 
wallets, umbrellas, satchels, suitcases, trunks, valises, travel 
goods and bags being made of leather or imitation leather, parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (4) Casual clothing; 
athletic clothing; dress clothing, casual footwear; athletic 
footwear; dress footwear; hats; caps; beanies; balaclavas. 
SERVICES: Retail and wholesale services of articles of soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, skin preparations, hair 
lotions, shampoos, conditioners, shaving preparations and after-
shave preparations, deodorants, dentifrices, l i p  balm, eye 
creams and gels, sunscreen and tanning preparations, 
exfoliators and cleaning preparations, laundry preparations, bath 
and shower foams and gels, bath and shower preparations and 
depilatory compositions, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments, clocks and watches, earrings, key 
fobs and rings, badges, buckles, chains, pins, bags, travel bags, 
beach bags, luggage, rucksacks, bum bags, handbags, 
keycases, tote bags, hold all bags, shoulder bags, belts made of 
leather or imitation leather, wallets, umbrellas, satchels, 
suitcases, trunks, valises, travel goods and bags being made of 
leather or imitation leather, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, articles of clothing, footwear and headgear. Priority
Filing Date: October 02, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008592263 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 March 30, 2010 under No. 008592263 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
visage, savon de toilette et savon pour le corps; parfums et eau 
de Cologne; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, produits pour la 
peau, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, produits de 
rasage et produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume 
à lèvres, crèmes et gels contour des yeux, produits solaires et 
produits bronzants, exfoliants et produits de nettoyage, produits 
à lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, produits 
pour le bain et la douche ainsi que produits dépilatoires. (2) 
Bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, horloges et montres, boucles d'oreilles, 
anneaux et breloques porte-clés, insignes, boucles, chaînes, 
épinglettes, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
de plage, valises, sacs à dos, sacs ceinture, sacs à main, porte-
clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière; ceintures 
en cuir ou en similicuir, portefeuilles, parapluies, sacs d'école, 
valises, malles, valises, marchandises de voyage et sacs en cuir 
ou en similicuir, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; vêtements habillés, articles chaussants tout-
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aller; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants 
habillés; chapeaux; casquettes; petits bonnets; passe-
montagnes. SERVICES: Vente au détail et en gros des produits 
suivants : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits pour la peau, lotions capillaires, shampooings, 
revitalisants, produits de rasage et produits après-rasage, 
déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et gels contour 
des yeux, écrans et produits solaires, exfoliants et produits de 
nettoyage, produits à lessive, mousses et gels pour le bain et la 
douche, produits pour le bain et la douche et produits 
dépilatoires, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, horloges et montres, boucles d'oreilles, 
anneaux et breloques porte-clés, insignes, boucles, chaînes, 
épingles, sacs, sacs de voyage, sacs de plage, valises, sacs à 
dos, sacs ceinture, sacs à main, porte-clés, fourre-tout, sacs 
fourre-tout, sacs à bandoulière, ceintures en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, parapluies, sacs d'école, bagages, malles, valises, 
marchandises de voyage et sacs faits de cuir ou de similicuir, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs. Date de priorité de production: 02 octobre 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008592263 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 30 mars 2010 sous le No. 008592263 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.

1,475,739. 2010/04/06. Ingram Macrotron GmbH, 
Heisenbergbogen 3, 85609 Dornach, Munich, GERMANY 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours black 
and red are claimed as a feature of the trade-mark. Letter V is 
black. Number 7 is red.

WARES: (1) Cables namely, computer connection cables and 
connection cables for notebooks, servers and personal 
computers, monitors, loudspeakers, scanners, printers, 
keyboards, projectors, plotters, joysticks, mouse input devices, 
television apparatus and navigation apparatus; alternating 
current adaptors for notebooks; PC loudspeakers as well as 

multimedia loudspeakers; electronic security locking devices, 
electronic security locks and electronic filters for private data; 
network accessories namely, electronic switches, USB hubs; 
presenters namely, wireless video presenters; remote control 
apparatus and presentation remote control apparatus for audio
and visual presentations; laser pointers, headsets, headphones, 
web cameras, USB flash and data memory products namely, 
memory cards, flash memories, USB sticks, memory cards, SD 
memory cards, flash memory cards; POS (Point-of-Sale) 
scanners; barcode scanners, uninterruptible power supplies; 
carrier bags for notebooks; TV furniture, furniture namely, stands 
for television apparatus. (2) Paper products namely, writing 
paper, printing paper, copying paper, memo pads and 
envelopes. Used in CANADA since 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La lettre V est 
noire. Le numéro 7 est rouge.

MARCHANDISES: (1) Câbles, nommément câbles de 
connexion informatiques et câbles de connexion pour 
ordinateurs portatifs, serveurs et ordinateurs personnels, 
moniteurs, haut-parleurs, numériseurs, imprimantes, claviers, 
projecteurs, traceurs, manches à balai, périphériques d'entrée 
pour souris, appareils de télévision et appareils de navigation; 
adaptateurs de courant alternatif pour ordinateurs portatifs; haut-
parleurs pour ordinateur personnel ainsi que haut-parleurs 
multimédias; dispositifs électroniques de verrouillage de sécurité, 
verrous électroniques de sécurité et filtres électroniques pour les 
données privées; accessoires de réseau, nommément 
commutateurs électroniques, concentrateurs USB; appareils de 
présentation, nommément appareils de présentation vidéo sans 
fil; télécommandes et télécommandes pour appareil de 
présentation audio et vidéo; pointeurs laser, casques d'écoute, 
caméras Web, produits de mémoire flash USB et de mémoire 
données, nommément cartes mémoire, mémoires flash, clés 
USB,  cartes à mémoire flash; numériseurs pour PDV (points de 
vente); lecteurs de codes à barres, blocs d'alimentation sans 
coupure; sacs de transport pour ordinateurs portatifs; mobilier 
pour appareils de télévision, mobilier, nommément supports pour 
appareils de télévision. (2) Articles en papier, nommément 
papier à lettres, papier d'impression, papier à photocopie, blocs-
notes et enveloppes. Employée au CANADA depuis 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,475,747. 2010/04/06. 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

PRO EFFECTS
WARES: Preparations for the care and hygiene of the mouth, 
teeth, throat, gums and buccal cavity, rinsing preparations to 
prevent tartar and caries, tooth cleaning preparations, tooth care 
preparations, cosmetic tooth polishing preparations; cosmetic 
tooth whitener, toothpastes, non-medicated mouthwash, mouth 
sprays, tooth gels, fluor gels, fluor mouth washes, cleansing 
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powders; Toothbrushes; electrical toothbrushes; materials 
prepared for brush making; ultrasonic cleansing devices for 
dental prostheses; dental floss, dental floss holders, toothpicks, 
toothpicks holders; parts and fitting for the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins et l'hygiène de la 
bouche, des dents, de la gorge, des gencives et de la cavité 
buccale, produits de rinçage pour la prévention du tartre et des 
caries, produits de nettoyage des dents, produits d'hygiène 
dentaire, produits cosmétiques de polissage des dents; produit 
blanchissant pour les dents, dentifrices, rince-bouche non 
médicamenteux, produits pour la bouche en vaporisateur, gels 
dentaires, gels au fluor, rince-bouches au fluor, poudres 
nettoyantes; brosses à dents; brosses à dents électriques; 
matériaux préparés pour la fabrication de brosses; appareils de 
nettoyage à ultrasons pour prothèses dentaires; soie dentaire, 
porte-soie dentaire, cure-dents, supports à cure-dents; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,751. 2010/04/06. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOS CLEAR
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : savons, 
crèmes, gels et lotions de rasage et après rasage, désodorisants 
à usage personel et antisudorifiques ; laits, crèmes, gels, huiles 
pour le bain et la douche ; laits, crèmes, gels pour le visage, le 
corps, les yeux et les mains ; gels, crèmes désincrustants, de 
gommage et de ponçage pour le visage et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: shaving and post-shaving soaps, 
creams, gels, and lotions, deodorants for personal use and 
antiperspirants; milks, creams, gels, oils for the bath and shower; 
milks, creams, gels for the face, body, eyes, and hands; gels, 
creams for exfoliating, peeling, and scrubbing the face and body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,475,761. 2010/04/06. AmeriPride Services Inc., 10801 
Wayzata Blvd., Minnetonka, MN 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PEOPLE YOU CAN COUNT ON
SERVICES: (1) Rental of industrial apparel, uniforms and linens; 
laundry and delivery of industrial apparel, uniforms and linens. 
(2) Retail services by direct solicitation by sales agents featuring 
cleaning supplies and mats, namely, floor mats, safety mats, 
desk mats, antifungal mats, and dust control mats; laundry 
services for linens and industrial apparel, namely, tablecloths, 
napkins, bed linens, towels, uniforms, overalls, chef's clothing 
and aprons; cleaning services for floor mats, safety mats, desk 
mats, antifungal mats, and dust control mats; rental of linens and 

industrial apparel, namely, tablecloths, napkins, bed linens, 
towels, uniforms, overalls, chef's clothing and aprons. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
18, 2000 under No. 2342529 on services (2).

SERVICES: (1) Location de vêtements, d'uniformes et de linge 
industriels; lessive et livraison de vêtements, d'uniformes et de 
linge industriels, . (2) Services de vente au détail, par sollicitation 
directe par des agents de vente, de produits de nettoyage et de 
tapis, nommément tapis de sol, tapis de sécurité, sous-main, 
tapis antifongiques et tapis de contrôle de la poussière; services 
de blanchisserie de linge et de vêtements industriels, 
nommément nappes, serviettes de table, linge de lit, serviettes, 
uniformes, salopettes, vêtements de cuisinier et tabliers;
services de nettoyage pour tapis de sol, tapis de sécurité, sous-
main, tapis antifongiques et tapis de contrôle de la poussière; 
location de linge et de vêtements industriels, nommément 
nappes, serviettes de table, linge de lit, serviettes, uniformes, 
salopettes, vêtements de cuisinier et tabliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous le No. 
2342529 en liaison avec les services (2).

1,475,896. 2010/04/07. UNCLE BILL'S LIMITED, Room 1701, 
Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, 
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 colour 
consists of a rectangle in red, wherein a yellow line is above and 
below the rectangle, a man's head in black and white is placed 
over the rectangle and the lines. The words "UNCLE BILLS LTD" 
is in white and are in the red rectangle, wherein "UNCLE" is on 
the left of the head and "BILLS TLD" is on the right of the head, 
wherein the word "LTD" is arranged vertically.

SERVICES: Advertising, namely, promoting services, namely, 
providing promotional material, printed programs, 
advertisements, aural and visual announcements, signage, 
radio, television, internet and newspaper advertising with respect 
to trade and consumer shows operated by others; business 
administration consulting services; business administration 
services; business appraisals; business information services in 
the field of stock prices; business management consulting 
services; business management services; cost/price analysis; 
import/export agencies; market research services; online sales of 
home entertainment electronics; online sales of housewares; 
online sales of toys; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; procurement services in the form of 
purchasing heavy equipment; retail convenience store services; 
retail department store services; sales demonstrations of kitchen 
appliances; sample distribution; wholesale sales of home 
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entertainment electronics; window display services. Used in 
CANADA since August 20, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rouge. Les lignes en haut et en 
bas du rectangle sont jaunes. La tête de l'homme superposée au 
rectangle et aux lignes est noire et blanche. Les mots UNCLE 
BILLS LTD dans le rectangle rouge sont blancs. Le mot UNCLE 
est à la gauche de la tête, et les mots BILLS LTD sont à la droite 
de la tête. Le mot LTD est écrit à la verticale.

SERVICES: Publicité, nommément services de promotion, 
nommément offre de matériel promotionnel, de programmes 
imprimés, de publicités, d'annonces audio et vidéo, de 
panneaux, de publicités à la radio, à la télévision, par Internet et 
dans les journaux concernant les salons commerciaux et à 
l'intention des consommateurs exploités par des tiers; services 
de conseil en administration d'entreprise; services 
d'administration d'entreprise; évaluation d'entreprise; services de 
renseignements commerciaux sur le cours des actions; services 
de conseil en gestion d'entreprise; services de gestion 
d'entreprise; analyse des coûts et des prix; agences 
d'importation-exportation; services d'étude de marché; vente en 
ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de jouets; 
organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'approvisionnement, en l'occurrence achat de 
machinerie lourde; services de dépanneur; services de magasin 
de détail à rayons; démonstrations de vente d'appareils de 
cuisine; distribution d'échantillons; vente en gros d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; services de 
présentation en vitrine. Employée au CANADA depuis 20 août 
2008 en liaison avec les services.

1,475,997. 2010/04/07. OmniCare for PEOPLE AT HOME 
Corporation, Suite 200-A, 1822 Comox Avenue, Comox, 
BRITISH COLUMBIA V9M 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises the following textual elements:  
'OmniCare' having a stylized 'i'; 'for PEOPLE AT HOME' placed 
in line below 'OmniCare'; the text in lower case and stylized 
'helping people have a better day ... always' is placed below the 
text 'for PEOPLE AT HOME'.  Behind these three text elements 
is situated an oval ring having a longitudinal axis at about 45 
degrees to the horizontal.  The trademark is on a white 
background.

Applicant claims the colours black, white and grey as a feature of 
the design. The ring element comprises an outer rim which is 
black and fades to grey in the vicinity of the text. The ring 
element further comprises a grey line on the inside 
circumference of the ring element. The inside of the ring is white. 
The stylized letter "i" is grey. The remaining text is black. The 
mark is places on a white background.

SERVICES: Home health care services; Home nursing aid 
services; In-home support services, namely, personal care 
management services and personal affairs management 
services in the nature of the coordination and provision of 
necessary services and care for individuals in their homes; 
nursing at home services; foot care; health assessment of 
others; respite care services; Providing personal support 
services for caregivers, partners, wives and husbands of the 
chronically ill and/or disabled, namely, companionship and 
emotional support, meal preparation, house cleaning, yard care, 
pet care, plant care, transportation services, conceirge services 
and services for those with special needs. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2009 on services.

La marque de commerce est constituée des mots suivants : « 
OmniCare », dont le « i » est stylisé; « for PEOPLE AT HOME », 
apparaissant en dessous de « OmniCare » en lettres 
minuscules; et « helping people have a better day... always », en 
lettres stylisées en dessous de « for PEOPLE AT HOME ». À 
l'arrière de ces trois éléments figure un ovale dont l'axe 
longitudinal est à environ 45 degrés de l'horizontale. La marque 
de commerce apparaît sur un fond blanc.

Le requérant revendique les couleurs noire, blanche et grise 
comme caractéristiques du dessin. L'anneau comporte un 
contour noir qui devient gris à proximité du texte. L'anneau 
comporte aussi une ligne grise à l'intérieur de sa circonférence. 
L'intérieur de l'anneau est blanc. La lettre stylisée « i » est grise. 
Le reste du texte est noir. La marque de commerce apparaît sur 
un arrière-plan blanc.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile; services de 
soins infirmiers à domicile; services de soutien à domicile, 
nommément services de gestion des soins personnels et 
services de gestion des affaires personnelles, à savoir 
coordination et offre de services et de soins essentiels aux 
personnes à domicile; services de soins infirmiers à domicile; 
soins des pieds; évaluation médicale; services de soins de 
relève; offre de services de soutien personnel aux soignants, 
conjoints, épouses et maris des personnes atteintes de maladies 
chroniques et/ou des personnes handicapées, nommément 
présence amicale et soutien affectif, préparation de repas, 
nettoyage de maison, jardinage, soins des animaux de 
compagnie, soins des plantes, services de transport, services de 
conciergerie et services pour les personnes ayant des besoins 
spéciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2009 en liaison avec les services.
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1,476,112. 2010/04/07. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD., a legal entity, Mainichi Intecio. 3-4-5, Umeda, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-0001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHIRALFLASH
WARES: Liquid chromatography columns; liquid 
chromatography system for preparative separations; scientific 
apparatus and instruments, namely, chromatography columns 
for use in separation of mixtures of chemical compounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide; système de chromatographie en phase liquide pour la 
séparation préparative; appareils et instruments scientifiques, 
nommément colonnes de chromatographie pour la séparation de 
mélanges de composés chimiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,337. 2010/04/09. PIAB AB, Sjöflygvägen 35, SE 183 68 
TÄBY, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Machines, machine apparatus and machine equipment 
to vacuum transport systems, namely, vacuum pumps, vacuum 
conveyors, vacuum grippers and cartridges, and parts and 
fittings therefor, parts of lifting devices, namely suctions cups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils et équipement pour 
systèmes de transport à vide, nommément pompes à vide, 
convoyeurs à vide, préhenseurs réflexes et cartouches à vide, 
ainsi que pièces et accessoires connexes, pièces d'appareils de 
levage, nommément ventouses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,500. 2010/04/12. Icebreaker Limited, Level 2, Hope 
Gibbons Building, 7-11 Dixon Street, Wellington, New Zealand, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

REDRAM
WARES: (1) Clothing, namely, pullovers, scarves, shirts, 
sweatshirts, singlets, socks, sweaters, tee shirts, underclothes, 
boxer shorts, jockey shorts, underpants, underwear, camisoles, 
shorts, pants, jackets, coats, jerseys, jumpers, vests, leggings, 
neck warmers, and gloves. (2) Headgear, namely, caps, hats, 
balaclavas. (3) Footwear, namely socks. (4) Clothing, namely, 
pullovers, scarves, shirts, sweatshirts, singlets, socks, sweaters, 
tee shirts, underclothes, boxer shorts, jockey shorts, underpants, 
underwear, camisoles, shorts, pants, jackets, coats, jerseys, 
jumpers, vests, leggings, neck warmers, and gloves. (5) Cyclist 
clothing, namely shirts, shorts, leggings, and pullovers. (6) 
Headgear, namely caps, hats, balaclavas. (7) Footwear, namely 
socks. Used in NEW ZEALAND on wares (4), (5), (6), (7). 
Registered in or for NEW ZEALAND on November 29, 2007 
under No. 768895 on wares (4), (5), (6), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
foulards, chemises, pulls d'entraînement, maillots, chaussettes, 
chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, boxeurs, caleçons, 
sous-vêtements, camisoles, shorts, pantalons, vestes, 
manteaux, jerseys, chasubles, gilets, caleçons longs, cache-
cous et gants. (2) Couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, passe-montagnes. (3) Articles chaussants, 
nommément chaussettes. (4) Vêtements, nommément 
chandails, foulards, chemises, pulls d'entraînement, maillots, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, 
boxeurs, caleçons, sous-vêtements, camisoles, shorts, 
pantalons, vestes, manteaux, jerseys, chasubles, gilets, 
caleçons longs, cache-cous et gants. (5) Vêtement de vélo, 
nommément chandails, shorts, caleçons longs et chandails. (6) 
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, passe-
montagnes. (7) Articles chaussants, nommément chaussettes. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 novembre 2007 sous le No. 
768895 en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3).

1,476,503. 2010/04/12. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRIPALO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
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cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, stroke, cancer, respiratory and infectious diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metobolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, and pharmaceutical 
antibodies. Priority Filing Date: November 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/864490 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques ayant trait aux troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires et anticorps pharmaceutiques. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/864490 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,504. 2010/04/12. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAZITI
WARES: Pharmaceutical preparations relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome. Priority Filing Date: November 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/881903 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ayant trait aux 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique. Date
de priorité de production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/881903 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,582. 2010/04/12. 3232344 Canada Inc., 315 MacLeod 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MCGARRY FAMILY TRIBUTE CENTRE 
& CREMATION SERVICES

SERVICES: The operation of a Chapel, visitation and after 
funeral reception centre, crematorium and columbarium niches. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une chapelle, d'un centre de visite et 
de réception après funérailles, d'un crématorium et d'un 
columbarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,590. 2010/04/12. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, 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

iXL
WARES: (1) Educational computer software for use in reading 
electronic books, playing computer games, creating and viewing 
art, playing music, word processing, and creating and viewing 
photo albums, all for a handheld mobile computer. (2) Children's 
educational toys and devices, namely, a handheld learning 
system featuring interactive digital books, games, art activities, 
music players, writing tools and photo albums. Priority Filing 
Date: January 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/911002 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour lire des livres 
électroniques, jouer à des jeux informatiques, créer et regarder 
des oeuvres d'art, jouer de la musique, faire du traitement de 
texte et créer et regarder des albums photos, tous pour un 
ordinateur de poche. (2) Jouets et appareils éducatifs pour 
enfants, nommément système d'apprentissage de poche 
comprenant des livres numériques interactifs, des jeux, des 
activités artistiques, des lecteurs de musique, des instruments 
d'écriture et des albums photos. Date de priorité de production: 
13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/911002 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,623. 2010/04/12. 0869247 B.C. Ltd., 300 - 1807 West 10th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

QUIVER
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WARES: Computer software in the field of wireless and 
touchless communication for the exchange of data, the function 
of which is to facilitate the digital storage of, exchange of and 
organization of one or more of the following items debit card, 
credit card, touchless mobile payment, gift card, merchant loyalty 
card, merchant coupon, transaction receipt and transaction 
information between merchants, consumers and processors. 
SERVICES: Hosting software for use by others known as 
software as a service and application service provider (SAAS), 
the function of which is as a monetary exchange platform in 
particular providing the service of facilitating the digital storage 
of, exchange of and organization of one or more of the following 
items debit card, credit card, touchless mobile payment, gift card, 
merchant loyalty card, merchant coupon, transaction receipt and 
transaction information between merchants, consumers and 
processors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des 
communications sans fil et sans contact pour l'échange de 
données dont la fonction est de faciliter le stockage numérique, 
l'échange et l'organisation de l'un ou plusieurs des éléments 
suivants, nommément cartes de débit, de crédit, paiements 
mobiles sans contact, cartes-cadeaux, cartes de fidélité, bons de 
réduction, reçus d'opérations et renseignements sur les 
opérations entre commerçants, consommateurs et processeurs. 
SERVICES: Hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers, aussi appelés logiciels-services et fournisseurs de services 
applicatifs, dont la fonction est de servir de plateformes 
d'opération de change, en particulier d'offrir un service facilitant 
le stockage électronique, l'échange et l'organisation de l'un ou 
de plusieurs des éléments suivants, nommément cartes de débit, 
cartes de crédit, paiements mobiles sans contact, cartes-
cadeaux, cartes de fidélité, bons de réduction, reçus 
d'opérations et renseignements sur les opérations entre 
commerçants, consommateurs et processeurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,476,624. 2010/04/12. 0869247 B.C. Ltd., 300 - 1807 West 10th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ONE LESS CARD
WARES: Computer software in the field of wireless and 
touchless communication for the exchange of data, the function 
of which is to facilitate the digital storage of, exchange of and 
organization of one or more of the following items debit card, 
credit card, touchless mobile payment, gift card, merchant loyalty 
card, merchant coupon, transaction receipt and transaction 
information between merchants, consumers and processors. 
SERVICES: Hosting software for use by others known as 
software as a service and application service provider (SAAS), 
the function of which is as a monetary exchange platform in 
particular providing the service of facilitating the digital storage 
of, exchange of and organization of one or more of the following 
items debit card, credit card, touchless mobile payment, gift card, 
merchant loyalty card, merchant coupon, transaction receipt and 

transaction information between merchants, consumers and 
processors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des 
communications sans fil et sans contact pour l'échange de 
données dont la fonction est de faciliter le stockage numérique, 
l'échange et l'organisation de l'un ou plusieurs des éléments 
suivants, nommément cartes de débit, de crédit, paiements 
mobiles sans contact, cartes-cadeaux, cartes de fidélité, bons de 
réduction, reçus d'opérations et renseignements sur les 
opérations entre commerçants, consommateurs et processeurs. 
SERVICES: Hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers, aussi appelés logiciels-services et fournisseurs de services 
applicatifs, dont la fonction est de servir de plateformes 
d'opération de change, en particulier d'offrir un service facilitant 
le stockage électronique, l'échange et l'organisation de l'un ou 
de plusieurs des éléments suivants, nommément cartes de débit, 
cartes de crédit, paiements mobiles sans contact, cartes-
cadeaux, cartes de fidélité, bons de réduction, reçus 
d'opérations et renseignements sur les opérations entre 
commerçants, consommateurs et processeurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,476,631. 2010/04/12. Chloe S.A.S., 5/7 Avenue Percier, 75008 
Paris, 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

WARES: Perfumery, perfumes, essential oils for perfumery and 
cosmetic purposes, skin soaps, cosmetic preparations for skin, 
skin creams, skin lotions, deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums, huiles essentielles pour 
la parfumerie et à usage cosmétique, savons de toilette, produits 
de beauté pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,476,711. 2010/04/13. 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

BREO
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 

diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; Medical and 
surgical apparatus and instruments, namely, inhalers, parts and 
fittings therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
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d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 

l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément inhalateurs, 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,771. 2010/04/13. Dynavox Systems, LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNA
WARES: Speech generation software. Priority Filing Date: 
March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/003,274 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de génération de la parole. Date de 
priorité de production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,476,806. 2010/04/13. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March 
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The word 
ClockCenter is in red; the individual lines which form the circle 
are grey; the words and hyphens Any Rate - Any Port - All the 
Time are black

WARES: Semiconductors and computer software programs for 
testing, analyzing, synchronizing, and operating semiconductors. 
Used in CANADA since April 06, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « ClockCenter » est rouge. Les lignes qui 
forment le cercle sont grises. Les mots « Any Rate - Any Port -
All the Time » et les traits d'union sont noirs.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs et programmes logiciels 
pour l'essai, l'analyse, la synchronisation et l'utilisation de semi-
conducteurs. Employée au CANADA depuis 06 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,966. 2010/04/14. Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Medical machines and apparatus, namely, apheresis 
machine; tubing system for apheresis machine; adsorption 
column of blood components; plasma separator; catheters; 
implants consisting of artificial material and surgical implants 
comprising artificial material, namely, ocular implants and 
intravascular implants; associated surgical instrument sets. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 09, 
2009 under No. 5195346 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils médicaux, 
nommément appareils d'aphérèse; tubulure pour appareils 
d'aphérèse; colonne adsorbante pour la séparation des 
composants sanguins; séparateur de plasma; cathéters; 
implants constitués de matériaux artificiels et implants 
chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels, nommément 
implants oculaires et endoprothèses vasculaires; ensembles 
d'instruments chirurgicaux connexes. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 09 janvier 2009 sous le No. 5195346 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,477,009. 2010/04/15. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, RI. 02917, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

INTRINSIX
WARES: Safety eyewear, namely, safety glasses and 
spectacles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, 
nommément lunettes de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,477,057. 2010/04/15. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Droschistrasse 15, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: lacquer finish, handles for furniture, towel rails, 
cupholders, brackets, blinds, curtains, partition walls, all 
mentioned goods primarily of common metal; cutlery (knives, 
spoons and forks); binoculars, opera-glasses, telescopic sights, 
magnifying glasses, lensometers, collimators, rifle scopes, 
oculars; warning triangles for vehicles, reflectors for road safety, 
namely, reflecting signalling boards and road signs, reflective 
bands and reflective clothing for pedestrian safety; lamps, 
chandeliers, chandelier pendants, chandelier parts of glass, 
fiberglass lighting; reflectors for vehicles; bath fittings for 
showers, bathtubs and washbasins and kitchen fittings for sinks; 
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suitcases, leather cases for manicure sets, jewellery and watch 
cases of leather; wall tiles and wall panelling (not of metal); glass 
granules for road marking; furniture, namely, closets, show-
cases, beds, sofas, chairs, hallstands, racks, trolley tables; 
curtain rails, mirrors, frames, partition walls, wind chimes and 
curtains for decoration; furniture coverings of textile or plastic, 
curtains of textile or plastic, cushion covers, place mats (not of 
paper), serviettes of textile, bedspreads, wall paper of textile, 
wall hangings of textile; clothing, namely, coats, parkas, anoraks, 
trousers, jeans, trousers, jeans, pullovers, shawls, gloves, tights, 
ties, jackets; headgear, namely, hats, caps and headbands; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, socks, tights and 
sandals, buckles, borders and edgings for clothing; USB-sticks 
and headphones; LED-pocketlamps. SERVICES: (1) Retail 
services for spectacles, cosmetics, lighting apparatus and 
furniture; business management and organization consultancy; 
shop window dressing; entertainment education and cultural 
activities, namely arranging and conducting seminars, 
workshops, conferences, symposiums and conferences, 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes all 
mentioned services in the field of artificial gemstones or goods 
decorated with artificial gemstones; organization of 
entertainment shows, presentation of live-performances, music 
performances. (2) Retail services for jewelry and decorative 
articles primarily made of glass. Used in CANADA since at least 
as early as July 2004 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Laques, poignées pour mobilier, porte-
serviettes, porte-gobelets, supports, stores, rideaux, murs de 
séparation, toutes les marchandises susmentionnées faites 
principalement de métal commun; ustensiles de table (couteaux, 
cuillères et fourchettes); jumelles, jumelles de théâtre, mires 
télescopiques, loupes, lensomètres, collimateurs, lunettes de 
visée pour armes d'épaule, oculaires; triangles de signalisation 
pour véhicules, réflecteurs pour la sécurité routière, nommément 
panneaux de signalisation et panneaux routiers réfléchissants, 
rubans réfléchissants et vêtements réfléchissants pour la 
sécurité des piétons; lampes, lustres, pendentifs de lustres, 
pièces de lustres en verre, appareils d'éclairage en fibre de 
verre; réflecteurs pour véhicules; accessoires de bain pour 
douches, baignoires et lavabos et accessoires de cuisine pour 
éviers; valises, étuis en cuir pour nécessaires de manucure, 
coffrets pour bijoux et montres en cuir; carreaux muraux et 
panneaux muraux (autres qu'en métal); verre granulé pour le 
marquage routier; mobilier, nommément garde-robes, vitrines, 
lits, canapés, chaises, portemanteaux, supports, tables 
roulantes; tringles à rideaux, miroirs, cadres, murs de séparation, 
carillons éoliens et rideaux pour la décoration; tissus 
d'ameublement en tissu ou en plastique, rideaux en tissu ou en 
plastique, housses de coussin, napperons (autres qu'en papier), 
serviettes en tissu, couvre-lits, papier peint en tissu, décorations 
murales en tissu; vêtements, nommément manteaux, parkas, 
anoraks, pantalons, jeans, pantalons, jeans, chandails, châles, 
gants, collants, cravates, vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussettes, 
collants et sandales, boucles, bords et passepoils pour 
vêtements; clés USB et casques d'écoute; lampes de poche 
DEL. SERVICES: (1) Services de vente au détail de lunettes, 
cosmétiques, appareils d'éclairage et mobilier; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; décoration de 
vitrines; activités de divertissement, pédagogiques et culturelles, 

nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
congrès et de conférences, organisation d'expositions culturelles 
ou éducatives, tous les services susmentionnés fournis dans le 
domaine des pierres précieuses factices ou des marchandises 
décorées de pierres précieuses factices; organisation de 
spectacles, prestations devant public, concerts. (2) Services de 
vente au détail de bijoux et d'articles décoratifs faits 
principalement de verre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,477,060. 2010/04/15. AQUALIPO LLC, 4439 Chiming Lane, 
VIERA, FL 32955, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

NATURALFILL
SERVICES: Non-invasive cosmetic medical procedures. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Interventions médicales esthétiques non effractives. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,477,243. 2010/04/19. Glenn Phyper, 27 Thorncliffe Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1V4

Sentury Software
WARES: Computer software performing the function of 
prevention, mitigation, preparedness, response, recovery and 
continuity, in the field of emergency management and business 
continuity. Used in CANADA since August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la prévention, l'atténuation, la 
préparation, l'intervention, le rétablissement et la continuité dans 
les domaines de la gestion des urgences et de la poursuite des 
activités. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,477,300. 2010/04/16. Accreditation Canada/Agrement Canada, 
1150 Cyrville Road, Ottawa, ONTARIO K1J 7S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed materials in the field of national and 
international health services organizations accreditation, namely, 
reports, books, brochures, certificates, collections of papers. 
SERVICES: Operation of a national and international health 
services organizations accreditation program. Used in CANADA 
since January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de l'agrément des 
organismes de services de santé nationaux et internationaux, 
nommément rapports, livres, brochures, certificats, recueils 
d'articles. SERVICES: Exploitation d'un programme d'agrément 
national et international des organismes de services de santé. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,320. 2010/04/16. Inland Restaurants Ltd., 213 - 1891 
Springfield Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

DREAMLIFT
WARES: (1) Promotional materials, namely, t-shirts, event 
buttons, coin canister inserts, event posters. (2) Promotional 
materials, namely, event banners. SERVICES: Fundraising 
services; charitable services providing educational and 
recreational opportunities to severely disabled and terminally ill 
children. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
1995 on wares (1) and on services; December 31, 2006 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, macarons d'évènements, encarts pour boîtes à pièces de 
monnaie, affiches d'évènements. (2) Matériel promotionnel, 
nommément banderoles d'évènements. SERVICES:
Campagnes de financement; services de bienfaisance 
permettant d'offrir des occasions éducatives et récréatives aux 

enfants gravement handicapés ou malades en phase terminale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; 31 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,477,429. 2010/04/19. GROUPE CANAM INC./CANAM 
GROUP INC., 270, chemin du Tremblay, BOUCHERVILLE, 
QUEBEC J4B 5X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BUILDMASTER
WARES: Metal joists, metal roof and floor decks, structural steel 
for the construction industry; prefabricated bearing and non-
bearing steel walls and insulation therefore sold as a unit, 
namely set-up walls made to simplify the building process in the 
construction industry. SERVICES: (1) Consultation services in 
the construction industry, namely consultation on the building 
process; surveillance services in the construction industry, 
namely data tracking on orders, shipments, delivery, installation 
and construction; installation and delivery services of building 
material; providing information in the field of the construction 
industry, namely business and commercial information on the 
construction industry for erectors, fabricators, general 
contractors, architects, engineers and owners. (2) Providing a 
web site and web applications that enable data tracking on 
construction projects and developments. (3) Product research, 
development, design & engineering services in the construction 
industry, to make the building process safer, faster and greener. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Solives métalliques, tabliers métalliques, 
acier de construction pour l'industrie de la construction; murs en 
acier porteurs ou non préfabriqués et isolation connexe vendus 
comme un tout, nommément murs conçus pour simplifier le 
processus de construction dans l'industrie de la construction. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans l'industrie de la 
construction, nommément conseils sur le processus de 
construction; services de surveillance dans l'industrie de la 
construction, nommément suivi des données sur les 
commandes, les expéditions, la livraison, l'installation et la 
construction; services d'installation et de livraison de matériaux 
de construction; diffusion d'information dans le domaine de 
l'industrie de la construction, nommément renseignements 
commerciaux sur l'industrie de la construction pour les monteurs, 
les fabricants, les entrepreneurs généraux, les architectes, les 
ingénieurs et les propriétaires. (2) Offre d'un site Web et 
d'applications Web qui permettent le suivi de données 
concernant des projets de construction et d'aménagements 
immobiliers. (3) Services de recherche, de développement, de 
conception et d'ingénierie de produits dans l'industrie de la 
construction pour rendre le processus de construction plus 
sécuritaire, rapide et écologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,477,501. 2010/04/19. Mitolo Wines Aust Pty Ltd, P.O. Box 520, 
Angle Vale Road, Virginia, 5120 SA, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

JUNIOR
WARES: Wine. Priority Filing Date: December 24, 2009, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1338888 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 24, 2009 under 
No. 1338888 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 24 
décembre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1338888 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 24 décembre 2009 sous le No. 
1338888 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,508. 2010/04/19. Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-
Str. 8/13, 61273 Wehrheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OSTEOFILL
WARES: Bone fillers consisting of living materials, especially 
biomaterials for refill bone defects as far as for local treatment of 
bone and body infections; orthopaedic surgical implants, namely 
live tissues; orthopaedic surgical implants containing active 
ingredients that can be degraded within the body or release 
active ingredients, namely antibiotic preparations. Priority Filing 
Date: November 06, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 065 356 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts osseux constitués de matières 
vivantes, en particulier biomatériaux pour combler les déficits 
osseux et pour le traitement local des infections des os et du 
corps; implants chirurgicaux orthopédiques, nommément tissus 
vivants; implants chirurgicaux orthopédiques contenant des 
ingrédients actifs qui peuvent se décomposer dans le corps ou 
libérer des ingrédients actifs, nommément des préparations 
antibiotiques. Date de priorité de production: 06 novembre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 065 356 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,756. 2010/04/21. SCM Distributors Ltd., 8170 Winston 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Exercise and yoga equipment, namely exercise and 
yoga mats, exercise balls, ball chairs, foam yoga blocks, 
exercise rings, yoga straps, dumbbells and free weights, toning 
balls, push up bars, twist and balance boards and discs, mini 
trampolines, skipping ropes, aerobic steps, resistance cords, 
yoga and Pilates bands, ab rollers, Pilates and exercise rings; 
Exercise and yoga accessories, namely carrying cases for yoga 
mats, carry straps for yoga mats, hand and foot pumps used to 
inflate exercise equipment, stress balls, wrist bands; yoga kits 
comprised of mat, instructional DVDs, foam blocks, yoga strap 
and carry bag; eye pillows; eye masks. Used in CANADA since 
at least September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice et de yoga, 
nommément tapis d'exercice et de yoga, ballons d'exercice, 
chaises-ballons, blocs de yoga en mousse, anneaux d'exercice, 
sangles de yoga, haltères et poids libres, ballons de 
raffermissement, barres pour l'extension des bras, planches et 
disques de stabilité, mini-trampolines, cordes à sauter, bancs 
d'aérobie, cordes de résistance, élastiques de yoga et de 
Pilates, appareils d'exercice pour abdominaux, anneaux de 
Pilates et d'exercice; accessoires d'exercice et de yoga, 
nommément sacs à tapis de yoga, sangles de transport pour 
tapis de yoga, pompes à main et à pied pour gonfler 
l'équipement d'exercice, balles anti-stress, serre-poignets; 
nécessaires de yoga composés d'un tapis, de DVD 
d'instructions, de blocs en mousse, d'une sangle de yoga et d'un 
fourre-tout; coussinets pour les yeux; masques pour les yeux. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,916. 2010/04/21. Highlands Irrigation Ltd., 1717 Signal 
Point Road, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

THE WATERPEOPLE
WARES: Irrigation units and systems and parts thereof, namely, 
pumps, fittings, flanges, cones, hoses, wheel lines, hand lines, 
mainlines, hose reels, pipes, valves, filters, nozzles, sprinklers, 
regulators, and wiring; water filtering units, water tanks, water 
pumps, pipes and fittings for domestic use; water softeners, 
water filtering units, iron removal units, reverse osmosis units, 
ultraviolet light units, chlorinator units, sterilizers, and water 
conditioning units for water treatment; livestock water systems. 
SERVICES: Providing design, consultation, service, delivery, 
and installation of agricultural, industrial, and domestic irrigation 
systems, water systems, water treatment systems, drainage 
systems, and deep well pump systems; water testing services. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 1974 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et systèmes d'irrigation et pièces 
connexes, nommément pompes, raccords, brides, cônes, tuyaux 
flexibles, conduites sur roues, conduites à main, conduites 
principales, dévidoirs, tuyaux, robinets, filtres, buses, arroseurs, 
régulateurs et câblage; épurateurs d'eau, réservoirs à eau, 
pompes à eau, tuyaux et raccords à usage domestique; 
adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau, appareils de déferrisation, 
appareils à osmose inverse, appareils d'éclairage ultraviolet, 
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chlorateurs, stérilisateurs et adoucisseurs d'eau pour le 
traitement de l'eau; systèmes d'alimentation en eau pour le 
bétail. SERVICES: Services de conception, de conseil, 
d'entretien, de livraison et d'installation de systèmes d'irrigation 
agricoles, industriels et résidentiels, de systèmes d'alimentation 
en eau, de systèmes de traitement de l'eau, de systèmes de 
drainage et de systèmes de pompes pour puits profonds; service 
d'analyse de l'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 1974 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,477,956. 2010/04/21. Mena Burgos, S.L., C/ Gran Vía de 
Colón, 21 1º, 18001 Granada, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MENBUR
WARES: (1) Backpacks; baby carriers worn on the back; beach 
bags; book bags; leather shopping bags; mesh shopping bags; 
school bags; shoulder bags; textile shopping bags; travel bags; 
garment bags for travel; shoe bags for travel; hat boxes for 
travel; briefcases; business card cases; document cases; key 
cases; wallets change purses; handbags; leather bags for 
merchandise packaging; luggage; overnight bags; parasols; 
briefcase-type portfolios; purses; a l l  purpose sports bags; 
suitcases; traveling trunks; umbrellas; clothing, namely, jeans, 
shirts, T-shirts, anoraks, bathing suits, beachwear, shorts, 
blouses, coats, jackets, pullovers, polo shirts, socks, gloves, 
underwear and trousers; footwear, namely, boots, sandals, 
slippers, clogs and sport shoes. (2) Shoes. SERVICES:
Advertising agencies; placing and preparing advertisements for 
others; business management consultation; franchising, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of shoe stores and clothing stores; retail store services namely, 
the sale of men's, women's and children's apparel; employment 
counseling. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; porte-bébés portés sur le 
dos; sacs de plage; sacs à livres; sacs à provisions en cuir; filets 
à provisions; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs à provisions 
en tissu; sacs de voyage; housses à vêtements pour le voyage; 
sacs à chaussures pour le voyage; boîtes à chapeaux pour le 
voyage; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-
documents; étuis porte-clés; portefeuilles, porte-monnaie; sacs à 
main; sacs en cuir pour l'emballage de marchandises; valises; 
sacs court-séjour; ombrelles; porte-documents de type serviette; 
sacs à main; sacs de sport tout usage; valises; malles; 
parapluies; vêtements, nommément jeans, chemises, tee-shirts, 
anoraks, maillots de bain, vêtements de plage, shorts, 
chemisiers, manteaux, vestes, chandails, polos, chaussettes, 
gants, sous-vêtements et pantalons; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles, sabots et chaussures 
de sport. (2) Chaussures. SERVICES: Agences de publicité; 
placement de publicités et préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers; conseils en gestion d'entreprise; franchisage, 
nommément aide technique pour l'établissement et l'exploitation 
de magasins de chaussures et de magasins de vêtements; 
services de magasin de détail, nommément vente de vêtements 

pour hommes, femmes et enfants; services de conseil en emploi. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,478,026. 2010/04/22. Duravit Aktiengesellschaft, 
Werderstrasse 36, 78132 Hornberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Sensowash
WARES: Water closets; toilet bowls, shower-toilet; urinals, 
bidets; toilet seats, toilet seats with multiple functions namely, 
integrated devices for washing, drying and deodorising of the 
user and heating of the toilet seat. Priority Filing Date: 
November 27, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 069 876.7 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 26, 2010 under No. 30 2009 069 876 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; cuvettes de toilette, toilettes-bidets; 
urinoirs, bidets; sièges de toilette, sièges de toilette à fonctions 
multiples, nommément dispositifs intégrés pour le lavage, le 
séchage et la désodorisation de l'utilisateur ainsi que pour le 
chauffage du siège de toilette. Date de priorité de production: 27 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 069 
876.7 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 février 2010 sous 
le No. 30 2009 069 876 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,152. 2010/04/22. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENLIGHTENED
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring a television series; 
downloadable screensavers, ring tones and ring backs available 
via a global computer network and wireless devices featuring 
content from and related to an ongoing television series; pre-
recorded video clips and promotional spots on CDs, video tapes 
and DVDs featuring content from and related to a television 
series; prerecorded video shorts and promotional spots on CDs, 
video tapes and DVDS featuring content from and related to a 
television series; digital materials, namely, downloadable pre-
recorded video files and graphics files for use in handheld 
wireless devices all featuring content from and related to an 
ongoing television series; interactive electronic, computer and 
video game disks; headphones, earphones, ear buds; mouse 
pads; gaming devices, namely, gaming machines, slot machines, 
bingo machines with and without video output, machines for 
playing games of chance; interactive electronic games and video 
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games downloadable from the internet featuring content from 
and related to a television series. (2) Printed matter and paper 
goods, namely calendars, posters, postcards, newsletters, 
fanzines, notebooks, stickers, decals, photographs, temporary 
tattoos, paper coasters, trading cards, trivia cards and a series of 
books, all featuring content from and relating to an ongoing 
television series, blank journals; pens, pencils. (3) All purpose 
tote bags, carrying bags, duffle bags, handbags, clutch bags and 
purses, shoulder bags, sports bags, backpacks, messenger 
bags, wallets, wristlet bags, cosmetic bags sold empty; 
umbrellas. (4) Clothing, namely undergarments, sleepwear, 
hosiery, robes, loungewear, sportswear, beachwear, jackets, 
casual clothing, exercise clothing, bathrobes, Halloween 
costumes; headgear, namely hats, visors, caps; footwear,
namely casual footwear, athletic footwear. SERVICES:
Entertainment services in the nature of an ongoing television 
series; interactive online entertainment in the nature of a website 
containing photographic, video and prose presentations, related 
video clips and other multimedia materials featuring content from 
and related to a television series; providing access to interactive 
electronic games and video games via the internet featuring 
content from and related to a television series. Priority Filing 
Date: December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/898,782 in association with the 
same kind of wares (1); December 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/898,779 in 
association with the same kind of wares (2); December 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/898,778 in association with the same kind of wares (3); 
December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/898,780 in association with the same kind of 
wares (4); December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/898,781 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée; économiseurs d'écran, sonneries et tonalités de retour 
d'appel téléchargeables et offertes sur un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil présentant du contenu tiré 
d'une série télévisée et lié à une série télévisée; vidéoclips et 
messages publicitaires préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et 
DVD présentant du contenu tiré d'une série télévisée et lié à une 
série télévisée; courts métrages vidéo et messages publicitaires 
préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et DVD présentant du 
contenu tiré d'une série télévisée et lié à une série télévisée; 
matériel numérique, nommément fichiers vidéo et fichiers 
d'images préenregistrés téléchargeables pour appareils de 
poche sans fil présentant du contenu tiré d'une série télévisée et 
l i é  à une série télévisée; disques de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo interactifs; casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs boutons; tapis de souris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec et sans sortie vidéo, appareils de jeux de hasard; 
jeux électroniques et vidéo interactifs ou téléchargeables sur 
Internet présentant du contenu tiré d'une série télévisée et lié à 
une série télévisée. (2) Imprimés et articles en papier, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, bulletins 
d'information, fanzines, carnets, autocollants, décalcomanies, 
photos, tatouages temporaires, sous-verres en papier, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et série de livres, 
présentant tous du contenu tiré d'une série télévisée et lié à une 
série télévisée, journaux vierges; stylos, crayons. (3) Fourre-tout 

tout usage, cabas, sacs polochons, sacs à main, sacs-pochettes 
et sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, 
sacoches de messager, portefeuilles, sacs avec attache-poignet, 
sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies. (4) Vêtements, 
nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements sport, 
vêtements de plage, vestes, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, sorties de bain, costumes d'Halloween; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée; divertissement interactif 
en ligne, à savoir site Web contenant des présentations 
photographiques, vidéo et prosaïques, des vidéoclips connexes 
et d'autre matériel multimédia présentant du contenu tiré d'une 
série télévisée et lié à une série télévisée; offre d'accès à des 
jeux électroniques ou vidéo interactifs par Internet présentant du 
contenu tiré d'une série télévisée et lié à une série télévisée. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,782 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 22 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,779 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 22 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/898,778 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/898,780 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4); 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/898,781 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,189. 2010/04/23. CGI TECHNOLOGIES AND 
SOLUTIONS INC., 11325 Random Hills Road, Fairfax, VA 
22030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CACS
WARES: Computer software for recovery activity, namely 
receivables collections and recoveries management. 
SERVICES: Receivables collections and recoveries 
management services; information, installation, training, 
maintenance and technical support services in relations to a 
receivables collections and recoveries management system. 
Used in CANADA since 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les activités de recouvrement, 
nommément le recouvrement des créances et la gestion des 
activités de recouvrement. . SERVICES: Services de règlement 
de comptes clients et de gestion des recouvrements; services 
d'information, d'installation, de formation, d'entretien et de 
soutien technique concernant un système de règlement de 
comptes clients et de gestion des recouvrements. Employée au 
CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,478,225. 2010/04/23. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Aerodur
WARES: Unwrought and semi-wrought common metals, in 
particular steel, stainless steel and bright steel; semi-finished 
products of steel in the form of rods, plates, sheets, billets, 
blocks, wire, profiles, rings; auxiliary welding materials of metal. 
Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: DE 302010003958.2/06 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on March 30, 2010 under No. 30 2010 003 
958.2/06 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
notamment acier, acier inoxydable et acier clair; produits semi-
finis faits d'acier sous forme de tiges, de plaques, de feuilles, de 
billettes, de blocs, de fils, de profilés, de bagues; matériaux de
soudure auxiliaires en métal. Date de priorité de production: 30 
mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 
302010003958.2/06 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 
mars 2010 sous le No. 30 2010 003 958.2/06 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,446. 2010/04/26. Scar Heal, Inc., 352 G 150th Ave, 
Madeira Beach, FL 33708, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIAM WHITE DIRECTOR, MARKETING SERVICES 
SIGMACON SKIN SCIENCES, 436 LIMESTONE CRESCENT, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2S4

ScarSil
WARES: Silicone elastomer for scar and burn management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élastomère à la silicone pour le traitement 
des cicatrices et des brûlures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,447. 2010/04/26. Scar Heal, Inc., 352 G 150th Ave, 
Madeira Beach, FL 33708, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIAM WHITE DIRECTOR, MARKETING SERVICES 
SIGMACON SKIN SCIENCES, 436 LIMESTONE CRESCENT, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2S4

RejuvaSil
WARES: Silicone gel for scars and burns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels silicones pour cicatrices et brûlures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,452. 2010/04/26. Fusionbrands Inc., 692 Highland Avenue 
NE, Atlanta, Georgia 30312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

poachpod
WARES: All purpose portable household containers; bath 
accessories, namely, cup holders; cake molds; ceramic 
sculptures, vases, vessels, bowls, plates and pots; chocolate 
molds; confectioners' molds; containers for household or kitchen 
use; containers for household use, namely, globes; containers 
for ice; cookery molds; cooking pans; cooking pots; cooking pots 
and pans; cooking steamers; cups; egg cups; egg cups; egg
poachers; egg separators; household containers for foods; ice 
cube molds; ice cube molds for refrigerators; japanese rice bowls 
not of precious metal (chawan); mixing cups; non-electric kitchen 
containers not made of precious metal; pastry molds; plastic 
cups; plastic egg holders for domestic use; plastic molds for 
household use in making soap; plastic storage containers for 
domestic use; porcelain eggs; portable plastic containers for 
storing household and kitchen goods; pudding molds. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3,300,977 on wares.

MARCHANDISES: Contenants ménagers portatifs tout usage; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; moules à 
gâteaux; sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots en 
céramique; moules à chocolat; moules; contenants pour la 
maison ou la cuisine; contenants pour usage domestique, 
nommément globes; contenants pour la glace; moules de 
cuisine; poêles à frire; casseroles; batterie de cuisine; marmites 
à vapeur; tasses; coquetiers; coquetiers; pocheuses; 
séparateurs à oeufs; contenants à usage domestique pour les 
aliments; moules à glaçons; moules à glaçons pour 
réfrigérateurs; bols à riz japonais autres qu'en métal précieux 
(chawan); tasses à mélanger; contenants non électriques de 
cuisine, autres qu'en métal précieux; moules à pâtisserie; tasses 
en plastique; coquetiers en plastique pour usage domestique; 
moules en plastique pour la maison et utilisés pour fabriquer du 
savon; contenants en plastique à usage domestique; oeufs en 
porcelaine; contenants portatifs en plastique pour ranger des 
articles de maison et de cuisine; moules à crème-dessert. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,300,977 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,599. 2010/04/27. Scar Heal, Inc., 352 G 150th Ave, 
Madeira Beach, FL 33708, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIAM WHITE DIRECTOR, MARKETING SERVICES 
SIGMACON SKIN SCIENCES, 436 LIMESTONE CRESCENT, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2S4

Scar Esthetique
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WARES: Topical cream preparation for scars, burns and 
stretchmarks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème topique pour les cicatrices, les 
brûlures et les vergetures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,607. 2010/04/27. Crystal Spring Hog Equipment Ltd., Box 
10, Ste. Agathe, MANITOBA R0G 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

INFOCUS MANUFACTURING
WARES: (1) Garden ornaments; electric fly swatters. (2) Rain 
gauges. (3) Firepits. (4) Shelving. (5) Snow sleds. (6) Utility 
carts. (7) Chairs; furniture, namely, kitchen chairs, stacking 
stools, and institutional stacking chairs. Used in CANADA since 
at least as early as September 2005 on wares (1); November 
2005 on wares (2); January 2008 on wares (3); July 2008 on 
wares (4); September 2008 on wares (5); January 2009 on 
wares (6); June 2009 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Décorations de jardin; tue-mouches 
électriques. (2) Pluviomètres. (3) Foyers. (4) Étagères. (5) 
Luges. (6) Chariots tout usage. (7) Chaises; mobilier, 
nommément chaises de cuisine, tabourets empilables et chaises 
empilables pour établissements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(3); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (4); septembre 
2008 en liaison avec les marchandises (5); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (6); juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (7).

1,478,608. 2010/04/27. Crystal Spring Hog Equipment Ltd., Box 
10, Ste. Agathe, MANITOBA R0G 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Garden ornaments; electric fly swatters. (2) Rain 
gauges. (3) Firepits. (4) Shelving. (5) Snow sleds. (6) Utility 
carts. (7) Chairs; furniture, namely, kitchen chairs, stacking 
stools, and institutional stacking chairs. Used in CANADA since 
at least as early as September 2005 on wares (1); November 
2005 on wares (2); January 2008 on wares (3); July 2008 on 
wares (4); September 2008 on wares (5); January 2009 on 
wares (6); June 2009 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Décorations de jardin; tue-mouches 
électriques. (2) Pluviomètres. (3) Foyers. (4) Étagères. (5) 
Luges. (6) Chariots tout usage. (7) Chaises; mobilier, 
nommément chaises de cuisine, tabourets empilables et chaises 

empilables pour établissements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(3); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (4); septembre 
2008 en liaison avec les marchandises (5); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (6); juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (7).

1,478,830. 2010/04/28. BIOTHERM, Société Anonyme, 'Le 
Neptune', 11, avenue Albert II, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SKINERGETIC
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes 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. 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 
dye and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,018. 2010/04/29. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Computer services, namely implementing and 
providing post installation support of digital impression and 
CAD/CAM (computer-aided design and computer-aided 
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manufacturing) systems, and transmission of digital impression 
and CAD/CAM system data from dentists to dental laboratories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément mise en 
oeuvre de systèmes d'impression numérique et de CAO/FAO 
(conception assistée par ordinateur et fabrication assistée par 
ordinateur) et offre de soutien après l'installation et transmission 
de données d'impression numérique et de systèmes de 
CAO/FAO du cabinet de dentiste au laboratoire dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,038. 2010/04/29. PQ Corporation, Valleybrooke Corporate 
Center, 300 Lindenwood Drive, Malvern, Pennsylvania 19355-
1740, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALPHACAT
WARES: Silica gel beads and silica gel supported catalyst 
beads. Priority Filing Date: November 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/876,342 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,817,359 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billes de gel de silice et billes de gel de silice 
comme base pour catalyseur supporté. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3,817,359 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,179. 2010/04/30. Jirayr Tascioglu, 155 East Beaver Creek 
Rd, Unit #5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N1

JYJ
WARES: Jewelery. SERVICES: Jewelery Manufacturing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,384. 2010/05/03. Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Str. 10, 48153 Münster, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Armaprene
WARES: Semi-processed plastics and elastomers for general 
industrial use; plastics and elastomers in extruded form for use in 
manufacture. Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: 

GERMANY, Application No: 30 2009 071 172.0 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastiques et élastomères semi-transformés 
à usage industriel général; plastiques et élastomères sous forme 
extrudée pour la fabrication. Date de priorité de production: 02 
décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 071 
172.0 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,635. 2010/05/04. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BACKSAVER
WARES: Computer carrying cases; thermal insulated bags for 
food and beverages. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mallettes de transport d'ordinateur; sacs 
isothermes pour aliments et boissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,776. 2010/05/05. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STAIN SEEKERS
WARES: Bleaching preparations for laundry; soaps and 
detergents for laundry use; laundry additives, namely, laundry 
starch, laundry bleach, laundry bluing, laundry pre-soak and 
fabric softeners; laundry detergent; laundry preparations for dry 
cleaners, namely dry cleaning fluids and dry cleaning solvents; 
carpet cleaners, namely carpet cleaning preparations; carpet 
solutions, namely carpet shampoos. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
savons et détergents pour la lessive; additifs pour la lessive, 
nommément amidon, javellisant à lessive, bleu de lessive, 
produit de trempage pour la lessive et assouplissants; savon à 
lessive; produits à lessive pour le nettoyage à sec, nommément 
liquides de nettoyage à sec et solvants de nettoyage à sec; 
nettoyeurs à tapis, nommément produits nettoyants pour tapis; 
solutions à tapis, nommément shampooings à tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,850. 2010/05/05. MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., 
Via Giardini Nord, 225, 41026 Pavullo nel Frignano (Modena), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MIRAGE
WARES: Ceramic tiles; tiles of porcelain stoneware; ceramic 
slabs; porcelain stoneware slabs; ceramic and porcelain 
stoneware wall tiles not of metal; ceramic and porcelain 
stoneware wall tiles for bathrooms, not of metal; ceramic and 
porcelain stoneware wall tiles for kitchens, not of metal. Used in 
CANADA since at least as early as December 1974 on wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 09, 1997 under No. 722.242 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique; carreaux en grès 
émaillé; dalles de céramique; dalles en grès émaillé; carreaux 
pour murs en céramique et en grès émaillé, autres qu'en métal; 
carreaux pour murs en céramique et en grès émaillé pour salles 
de bain, autres qu'en métal; carreaux pour murs en céramique et 
en grès émaillé pour cuisines, autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1974 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
septembre 1997 sous le No. 722.242 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,880. 2010/05/06. SAWAYAKAGENKI CO., LTD., 20-1 
Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

VERNEST
WARES: Sports equipment, namely, balance mats, gym mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément tapis 
d'équilibre, tapis d'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,985. 2010/05/06. Entreprise Technoflex ESR inc., 922, 
Jacques-Paschini, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4W4

Secure Park
MARCHANDISES: Butoir de stationnement en caoutchouc 
recyclé. SERVICES: Vente de butoirs de stationnement destiné 
au marché résidentiel et qui sera vendu via les grandes chaînes 
de détaillant canadien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Parking bumper made of recycled rubber. SERVICES:
Sale of parking bumpers for the residential market and for sale 
through large Canadian retail chains. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,480,066. 2010/05/06. George Pejic, 141 Jeffcoat Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 3C4 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

JUST ADD BOTTLE
WARES: A kit for use with a bottle to form a smoking water pipe, 
and a smoking water pipe. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse pour utilisation avec une bouteille 
pour former une pipe à eau, ainsi que pipe à eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,067. 2010/05/06. George Pejic, 141 Jeffcoat Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 3C4 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

J A B
WARES: A kit for use with a bottle to form a smoking water pipe, 
and a smoking water pipe. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse pour utilisation avec une bouteille 
pour former une pipe à eau, ainsi que pipe à eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,483. 2010/04/29. GOYOGO LTD., 95 Gince, St. Laurent, 
QUEBEC H4N 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE 
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3G4

WARES: (1) Frozen yogurt; toppings for frozen yogurt, namely 
fresh fruits, namely strawberries, blackberries, raspberries, kiwi,
honey dew, water melon, oranges, pineapples, clementines, 
cherries, cantaloupe, banana, cranberries and pomegranate 
seeds; wheat germs, almonds, green raisins, cut dates, flax 
seeds, granola, mixture of dried fruits, coconut biscuits, maple 
syrup cookies, graham crackers, cinnamon cookies, animal 
crackers, fruity pebbles, namely fruit flavoured crispy rice cereal 
bits, coco puffs, a blend of whole grains and sesame, fruit 
flavoured bear shaped confectionaries, red berry shaped soft 
chewy candy, rainbow sprinkles, chocolate sprinkles, 
marshmallow, mochi balls, namely rice balls, cookie dough, 
chocolate chips, yogurt chips, honey, caramel, milk chocolate, 
maple syrup, chocolate coated wafers, truffles, Irish creme; 
smoothies, coffee, tea, fruit juice drinks, bottled water, waffles 
and smores kits, comprising a platter, mini grill, bamboo 
skewers, bars of chocolate, marshmallow and graham crackers. 
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(2) Crepes. (3) Toppings for frozen yogurt, namely peanuts, 
semi-sweet chocolate chips, peanut butter chips, walnuts, 
mango, blueberries, peaches, Iyches, seedless grapes, 
chocolate coated toffee, chocolate coated peanut brittle, 
chocolate coated butter toffee, carob chips, white chocolate 
chips, gingersnap cookies, vanilla flavoured wafers, chocolate 
chip cookies, brownie pieces; frozen yogurt desserts, namely 
cakes and pies; frozen yogurt parfaits; frozen flavoured pops on 
a stick, cookies, cupcakes, muffins, pies and cakes. SERVICES:
(1) The operation of self-service yogurt bars offering for sale and 
selling frozen yogurt; toppings for frozen yogurt, namely fresh 
fruits, namely strawberries, blackberries, raspberries, kiwi, honey 
dew, water melon, oranges, pineapples, clementines, cherries, 
cantaloupe, banana, cranberries and pomegranate seeds; wheat 
germs, almonds, green raisins, cut dates, flax seeds, granola, 
mixture of dried fruits, coconut biscuits, maple syrup cookies, 
graham crackers, cinnamon cookies, animal crackers, fruity 
pebbles, namely fruit flavoured crispy rice cereal bits, coco puffs, 
a blend of whole grains and sesame, fruit flavoured bear shaped 
confectionaries, red berry shaped soft chewy candy, rainbow 
sprinkles, chocolate sprinkles, marshmallow, mochi balls, namely 
rice balls, cookie dough, chocolate chips, yogurt chips, honey, 
caramel, milk chocolate, maple syrup, chocolate coated wafers, 
truffles, Irish creme; smoothies, coffee, tea, fruit juice drinks, 
bottled water, waffles and smores kits. (2) Operation of self-
service yogurt bars offering for sale and selling toppings for 
frozen yogurt, namely peanuts, semi-sweet chocolate chips, 
peanut butter chips, walnuts, mango, blueberries, peaches, 
Iyches, seedless grapes, chocolate coated toffee, chocolate 
coated peanut brittle, chocolate coated butter toffee, carob chips, 
white chocolate chips, gingersnap cookies, vanilla flavoured 
wafers, chocolate chip cookies, brownie pieces; frozen yogurt 
desserts, namely cakes and pies; frozen yogurt parfaits; frozen 
flavoured pops on a stick, cookies, cupcakes, muffins, pies and 
cakes. Used in CANADA since June 16, 2009 on wares (1) and 
on services (1); November 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Yogourt glacé; nappages pour yogourt 
glacé, nommément fruits frais, nommément fraises, mûres, 
framboises, kiwis, melon miel, melon d'eau, oranges, ananas, 
clémentines, cerises, cantaloup, bananes, canneberges et 
graines de grenade; germes de blé, amandes, raisins verts, 
dattes coupées, graines de lin, musli, mélanges de fruits séchés, 
biscuits à la noix de coco, biscuits au sirop d'érable, biscuits 
Graham, biscuits à la cannelle, craquelins en forme d'animaux, 
céréales aromatisées aux fruits, nommément bouchées de 
céréales de riz croquant aromatisées aux fruits, céréales 
aromatisées au cacao, mélange de céréales entières et de 
graines de sésame, confiseries en forme d'ourson aromatisées 
aux fruits, bonbons moelleux en forme de baie rouge, brisures 
arc-en-ciel, brisures de chocolat, guimauve, boules de mochi, 
nommément boules de riz, pâte à biscuits, grains de chocolat,
brisures de yogourt, miel, caramel, chocolat au lait, sirop 
d'érable, gaufrettes enrobées de chocolat, truffes, crème 
irlandaise; boissons fouettées, café, thé, boissons de jus de 
fruits, eau embouteillée, gaufres et nécessaires pour desserts à 
base de chocolat, de guimauve et de biscuits Graham, 
comprenant un plateau, un petit gril, des brochettes en bambou, 
des tablettes de chocolat, des guimauves et des biscuits 
Graham. (2) Crêpes. (3) Garnitures pour yogourt glacé, 
nommément arachides, grains de chocolat mi-sucré, brisures de 
beurre d'arachide, noix, mangues, bleuets, pêches, litchis, 

raisins sans pépins, caramels anglais enrobés de chocolat, 
nougatine aux arachides enrobée de chocolat, caramels au 
beurre enrobés de chocolat, grains de caroube, grains de 
chocolat blanc, biscuits secs au gingembre, gaufrettes à la 
vanille, biscuits aux grains de chocolat, carrés au chocolat; 
desserts au yogourt glacé, nommément gâteaux et tartes; 
parfaits au yogourt glacé; sucettes glacées aromatisées, 
biscuits, petits gâteaux, muffins, tartes et gâteaux. SERVICES:
(1) Exploitation de comptoirs de yogourt libre-service pour l'offre 
et la vente de yogourt glacé; garnitures pour yogourt glacé, 
nommément fruits frais, nommément fraises, mûres, framboises, 
kiwis, melon miel, melon d'eau, oranges, ananas, clémentines, 
cerises, cantaloup, bananes, canneberges et graines de 
grenade; germes de blé, amandes, raisins verts, dattes coupées, 
graines de lin, musli, mélanges de fruits séchés, biscuits à la 
noix de coco, biscuits au sirop d'érable, biscuits Graham, 
biscuits à la cannelle, craquelins en forme d'animaux, céréales 
aromatisées aux fruits, nommément céréales de riz croquant 
aromatisées aux fruits, céréales aromatisées au cacao, mélange 
de céréales entières et de graines de sésame, confiseries en 
forme d'ourson aromatisées aux fruits, bonbons moelleux en 
forme de baie rouge, brisures arc-en-ciel, brisures de chocolat, 
guimauve, boules de mochi, nommément boules de riz, pâte à 
biscuits, grains de chocolat, grains de yogourt, miel, caramel, 
chocolat au lait, sirop d'érable, gaufrettes enrobées de chocolat, 
truffes, crème irlandaise; boissons fouettées, café, thé, boissons 
au jus de fruits, eau embouteillée, gaufres et nécessaires pour 
desserts à base de chocolat, de guimauve et de biscuits 
Graham. (2) Exploitation de comptoirs de yogourt libre-service 
pour l'offre et la vente de garnitures pour yogourt glacé, 
nommément arachides, grains de chocolat mi-sucré, brisures de 
beurre d'arachide, noix, mangues, bleuets, pêches, litchis, 
raisins sans pépins, caramels anglais enrobés de chocolat, 
nougatine aux arachides enrobée de chocolat, caramels au 
beurre enrobés de chocolat, grains de caroube, grains de 
chocolat blanc, biscuits secs au gingembre, gaufrettes à la 
vanille, biscuits aux grains de chocolat, carrés au chocolat; 
desserts au yogourt glacé, nommément gâteaux et tartes; 
parfaits au yogourt glacé; sucettes glacées aromatisées, 
biscuits, petits gâteaux, muffins, tartes et gâteaux. Employée au 
CANADA depuis 16 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,480,568. 2010/05/11. Saras AG, Oberer Selviweg 30, CH-7208 
Malans, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Sarolit
WARES: Unprocessed plastics. Priority Filing Date: May 04, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009076084 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés. Date de priorité 
de production: 04 mai 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
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009076084 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,571. 2010/05/11. 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

CHOCOBO PANIC
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs 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, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo 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.

1,480,607. 2010/05/11. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PEP
Consent by LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
REPRESENTÉ PAR LE MINISTRE DES FINANCES is of 
record.

WARES: Electric motors for machines. Priority Filing Date: 
December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/890,232 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES FINANCES, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,232 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,657. 2010/05/11. Pacific Bioscience Laboratories, Inc., 
13222 SE 30th Street, #A - 1, Bellevue, Washington  98005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CLARISONIC
WARES: Skin care products, namely, skin cleaners, skin 
moisturizers, beauty serums; sonic oscillating hand-held device 
with brush used with skin care preparations. SERVICES: Online 
retail sales of skin care products. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2005 on services; May 22, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, sérums de 
beauté; appareil de poche à ultrasons muni d'une brosse pour 
utilisation avec des produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2005 en liaison avec les services; 22 mai 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,480,716. 2010/05/04. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

QUICK LANE
SERVICES: (1) Automobile repair and maintenance; sales of 
automobile parts and accessories. (2) Retail store services in the 
field of automotive parts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3,714,997 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'automobiles; vente de 
pièces et d'accessoires pour automobiles. (2) Services de 
magasin de détail dans le domaine des pièces d'automobile. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,714,997 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 210 January 12, 2011

1,480,717. 2010/05/04. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Automobile repair and maintenance; sales of 
automobile parts and accessories. (2) Retail store services in the 
field of automotive parts; motor vehicle repair and maintenance 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,712,034 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'automobiles; vente de 
pièces et d'accessoires pour automobiles. (2) Services de 
magasin de détail dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,712,034 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,480,728. 2010/05/05. MASTER-HALCO, INC., One City Blvd. 
West, Suite 900, Orange, California 92868, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PERMAFUSED
WARES: Vinyl-coated metallic fencing, including residential 
fencing, fencing for industrial plants, playgrounds, athletic fields, 
stadiums, swimming pools, right-of-way fencing along highways 
and highway guard rails and related components; fencing for 
security and decorative purposes and parts and fittings therefor. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 1977 
under No. 1072099 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Clôtures métalliques recouvertes de vinyle, y 
compris clôtures résidentielles, clôtures pour installations 

industrielles, terrains de jeux, terrains de sport, stades, piscines, 
clôtures d'emprise longeant les autoroutes et glissières de 
sécurité ainsi que composants connexes; clôtures de sécurité ou 
de décoration ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 1977 sous le No. 1072099 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,119. 2010/05/14. SheLuvsTech Enterprises Inc., Suite 
304, 1111 Haro Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
1E3

SHELUVSTECH
SERVICES: Online ecommerce retail store service selling 
consumer electronics hardware, software and digital media 
products namely televisions, computers, monitors, printers, 
routers, cameras, camcorders, digital video recorders, mp3 
players, telephones, cellphones, game consoles, webcams, 
keyboards, mice, hard drives, flash drives, cables, cases, bags, 
office software applications, downloadable digital books, digital 
magazines, music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne spécialisé 
dans la vente de matériel informatique grand public, de logiciels 
et de produits pour les médias électroniques, nommément 
téléviseurs, ordinateurs, moniteurs, imprimantes, routeurs, 
appareils photo, caméscopes, enregistreurs vidéonumériques, 
lecteurs MP3, téléphones, téléphones cellulaires, consoles de 
jeu, caméras Web, claviers, souris, disques durs, lecteurs flash, 
câbles, étuis, sacs, applications logicielles pour le bureau, livres 
numériques téléchargeables, magazines numériques, musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,140. 2010/05/14. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HELIDERM
WARES: Medicated and non-medicated skin and lip care 
preparations; topical anti-itch preparations; wound care 
preparations; wound dressings; and bandages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et des lèvres 
médicamenteux et non médicamenteux; produits topiques contre 
les démangeaisons; produits pour le traitement des plaies; 
pansements; bandages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,481,162. 2010/05/14. Pelican International, 1000 Place Paul-
Kane, Laval, QUEBEC H7C 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LAVIKA
WARES: Boat accessories, namely: hull drain plugs, swivel rod 
holders, flush mount rod holders, anchor kits, mounting kits, dry 
bags, sponges, bilge pumps, transom drain plugs, modified v hull 
boat covers, seat swivel mechanisms, side organizers, electric 
male plugs, seat brackets and hardware, folding seats, folding 
seat cushions, paddles, oars, canoe paddles, paddles for stand 
up paddling, kayak paddles, seat cushions for canoes, canoe 
padded chairs, canoe motor mounts, canoe thwart bags, canoe 
underseat bags, canoe knee pads, stadium seats, canoe car top 
carrier kits, adjustable kayak foot pads, kayak cockpit covers, sit-
in cockpit covers, kayak sit-in cockpit covers, splash guards, 
kayak car top carrier kits, kayak coolers, sprayskirts standard 
cockpit, kayak spray skirts, paddle leashs, kayak dashboard 
mounting plates, storage pouchs, kayak deck bags, thigh braces, 
kayak seats, kayak seat back bucks, kayak work tables, kayak 
table spray skirts, kayak carriers, kayak carrier straps, stand up 
paddling boat carrier straps, pedal boat cushion sets, pedal boat 
mooring covers, pedal boat crank shafts, pedal boat motor 
mounts, security kits consisting of buoyant heaving line, bailer, 
whistle, watertight flashlight. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bateau, nommément 
bouchons de vidange pour coque, porte-canne pivotants, porte-
canne encastrés, ensembles d'ancrage, trousses d'installation, 
sacs étanches, éponges, pompes de cale, bouchons de vidange 
pour caisson, housses en V modifiées pour coques, mécanismes 
pivotants pour sièges, articles de rangement latéraux, prises 
électriques mâles, attaches de supports de sièges et 
quincaillerie connexe, sièges pliants, coussins de siège pliants, 
pagaies, avirons, pagaies de canot, pagaies pour pagayer 
debout, pagaies de kayak, coussins de siège pour le canot, 
sièges rembourrés pour le canot, supports de moteur pour le 
canot, sacs de barrot de canot, sacs à placer sous le banc pour 
le canot, protège-genoux pour le canot, sièges de stade, sacs de 
transport de canot pour toit d'automobile, cale-pieds réglables 
pour kayak, couvre-hiloires pour kayak, couvre-hiloires pour 
siège, couvre-hiloires pour siège de kayak, pare-éclaboussures, 
nécessaires de transport de kayak pour toit d'automobile, 
glacières pour kayak, jupettes pour habitacles standards, 
jupettes pour kayak, courroies de pagaies, plaques de fixation au 
pare-brise pour kayak, pochettes de rangement, sacs de 
pontage pour kayak, orthèses pour cuisses, sièges pour kayak, 
attaches de support dorsal pour le kayak, tables de kayak, 
jupette à table de kayak, porte-kayaks, sangles pour porte-
kayaks, sangles de transport vertical pour embarquations à 
rames, ensemble de housses coussinées pour pédalo, housses 
d'amarrage pour pédalo, roue à aubes pour pédalo supports de 
moteur pour pédalo, nécessaires de sécurité comprenant une 
ligne d'attrape flottante, une cuillère à clapet, un sifflet, une 
lampe de poche étanche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,212. 2010/05/14. 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

VERIMARK
WARES: Insecticides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,539. 2010/05/18. Alpilar Inc., 51 Raleigh Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1K 1A1

WARES: Frozen Seafood. SERVICES: Distribution of frozen 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés. 
SERVICES: Distribution de poissons et de fruits de mer 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,568. 2010/05/18. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIQUI-RAPID
WARES: Anti-allergy preparations, antihistamine preparations, 
all of the aforesaid goods being in encapsulated form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antiallergènes, antihistaminiques, 
toutes les marchandises susmentionnées étant sous forme de 
capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,481,569. 2010/05/18. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIQUI-RAPIDE
WARES: Anti-allergy preparations, antihistamine preparations, 
all of the aforesaid goods being in encapsulated form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antiallergènes, antihistaminiques, 
toutes les marchandises susmentionnées étant sous forme de 
capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,595. 2010/05/18. Dallmer GmbH & Co. KG, 
Wiebelsheidestrasse 25, 59757 Arnsberg, 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

CeraLine
WARES: Floor drain fittings, including for elongated floor drains; 
drainage channels; all the aforesaid goods for use in private 
and/or public buildings. Used in CANADA since at least as early 
as June 08, 2009 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 22, 2007 under 
No. 004293007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour les avaloirs de sol, y 
compris pour les avaloirs de sol allongés; canaux de drainage; 
toutes les marchandises susmentionnées étant utilisées pour les 
constructions privées et/ou publiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
novembre 2007 sous le No. 004293007 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,822. 2010/05/19. NOF CORPORATION, 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

COATSOME
WARES: Phospholipids and phospholipid derivatives for use in 
the manufacture of pharmaceuticals; chemicals for use in the 
pharmaceuticals industry; drug delivery agents, namely 
liposomes; research kits for preparing liposomes; chemical 
reagents for medical laboratory use; chemical reagents for 
medical research use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phospholipides et dérivés de phospholipides 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits 

chimiques pour l'industrie pharmaceutique; agents 
d'administration de médicaments, nommément liposomes; 
trousses de recherche pour la préparation de liposomes; réactifs 
chimiques pour les laboratoires médicaux; réactifs chimiques 
pour la recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,823. 2010/05/19. NOF CORPORATION, 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SUNBRIGHT
WARES: Polyethylene glycol and polyethylene glycol derivatives 
for use in the manufacture of pharmaceuticals; chemicals for use 
in the pharmaceuticals industry; chemical reagents for medical 
laboratory use; chemical reagents for medical research use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyéthylèneglycol et dérivés de 
polyéthylèneglycol pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; réactifs chimiques pour les laboratoires 
médicaux; réactifs chimiques pour la recherche médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,042. 2010/05/20. Fusion Nutrition Inc., 45 Dawson Road, 
Suite 1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DECIMATE
WARES: Nutritional and dietary supplements for building body 
mass and for promoting weight loss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse corporelle et pour favoriser la perte de poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,415. 2010/05/25. Hytera Communications Co., Ltd., HYT 
Tower, Beihuan Road, North Part of Shenzhen Hi-Tech, 
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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WARES: Telephones; radio transmitters; mobile phones; signal 
processors; integrated circuits; general purpose batteries; 
batteries for mobile phones; mobile phone chargers; 
semiconductors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; émetteurs radio; téléphones 
mobiles; processeurs de signaux; circuits intégrés; piles à usage 
général; piles pour téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,436. 2010/05/25. RICHARDS BUELL SUTTON LLP, 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MORE THAN A SUIT
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,482,445. 2010/05/25. SANDY AIR LIMITED dba Far North 
Wellness, 1420 Red Mountain Place, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1B 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

BIOSMART
WARES: Electric radiant heaters, electric space heaters, 
portable electric heaters, electric sauna heaters and water 
ionizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles électriques à chaleur rayonnante, 
radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
électriques portatifs, chauffe-saunas électriques et ioniseurs 
d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,462. 2010/05/25. HE BING RONG, 7100 WOODBINE 
AVENUE, SUITE 110, MARKHAM, ONTARIO L3R 5J2

The English translation provided by the applicant of the foreign 
word(s) LA BORNITA is BORNITE.

WARES: (1) Skin care products, namely cosmetic creams for 
skin care, body lotions, skin moisturizer, skin toners, astringents 
for cosmetic purposes, skin cleansing cream, skin cleansing 
lotion, bar soap, liquid soap, shower and bath gel, foundations, 
blush, face powder, facial concealer, eye liner, eyebrow pencils, 

eye shadows, mascaras, lipsticks, l i p  liner, nail enamels, 
perfume, deodorants and antiperspirants. (2) Umbrellas, 
handbags, purses and wallets. (3) Belts, shoes, ladies' outer 
wear, namely, blouses, sweaters, t-shirts, jackets, coats, skirts, 
dresses and trousers, scarves, neckerchiefs, headgear, namely, 
caps and hats, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LA 
BORNITA est BORNITE.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément crèmes de beauté pour les soins de la peau, lotions 
pour le corps, hydratant pour la peau, toniques pour la peau, 
astringents à usage cosmétique, crème nettoyante pour la peau, 
lotion nettoyante pour la peau, pains de savon, savon liquide, gel 
de douche et de bain, fonds de teint, fard à joues, poudre pour le 
visage, cache-cernes, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, 
ombres à paupières, mascaras, rouges à lèvres, crayon à lèvres, 
vernis à ongles, parfums, déodorants et antisudorifiques. (2) 
Parapluies, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles. (3) 
Ceintures, chaussures, vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément chemisiers, chandails, tee-shirts, vestes, manteaux, 
jupes, robes et pantalons, écharpes, foulards, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux, gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,529. 2010/05/26. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

TECTONIC
WARES: Safety eyewear, namely, spectacles, frames and 
lenses for commercial and industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, 
nommément lunettes, montures et verres à usage commercial et 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,544. 2010/05/17. Blue-Zone Technologies Ltd., 14-84 
Citation Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PREVENT THE VENT
SERVICES: (1) Consultancy and advisory services in the field of 
capturing/recovering/collecting, desorption, reclamation, 
recycling and purification of halogenated anesthetics. (2) 
Consultancy and advisory services in the field of best practices 
in anaesthesiology practices. (3) Consultancy and advisory 
services in the field of air quality improvement in hospital 
operating rooms. (4) Consultancy and advisory services in the 
field of air quality improvement in hospitals' neighbourhoods. (5) 
Consultancy and advisory services in the field of environmental 
issues, surrounding the use of anaesthetic gases by healthcare 
professionals. (6) Consultancy and advisory services in the field 
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of health issues surrounding routine venting into the atmosphere 
of excess halogenated anesthetics in the scavenged gas. (7) 
Consultancy and advisory services in the field of emission 
reduction of halogenated anesthetics, toxic greenhouse gases. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
saisie, de la récupération, de la collecte, de la désorption, de la 
valorisation, du recyclage et de la purification d'anesthésiques 
halogénés. (2) Services de conseil dans le domaine des 
pratiques exemplaires en anesthésiologie. (3) Services de 
conseil dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'air 
dans les salles d'opération des hôpitaux. (4) Services de conseil 
dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'air dans les 
environs des hôpitaux. (5) Services de conseil dans le domaine 
des questions environnementales concernant l'utilisation de gaz 
anesthésiques par les professionnels de la santé. (6) Services 
de conseil dans le domaine des questions de santé concernant 
le relâchement régulier dans l'atmosphère d'anesthésiques 
halogénés excédentaires contenus dans les gaz récupérés. (7) 
Services de conseil dans le domaine de la réduction des 
émissions d'anesthésiques halogénés et de gaz à effet de serre 
toxiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,482,708. 2010/05/27. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Clothing, namely, jeans, jackets, pants, skirts, shorts, 
sweaters, shirts, hats, belts, t-shirts, dresses, pajamas; short 
sleeved and long sleeved t-shirts; polo shirts; knit shirts; 
sunvisors; outerwear, namely wind resistant jackets; ski jackets; 
ski pants; rain coats, coats, jackets, scarves, ponchos; children's 
clothing, namely, shirts, tops, pants, pajamas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, 
pantalons, jupes, shorts, chandails, chemises, chapeaux, 
ceintures, tee-shirts, robes, pyjamas; tee-shirts à manches 
courtes et à manches longues; polos; chemises tricotées; 
visières; vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent; vestes 
de ski; pantalons de ski; imperméables, manteaux, vestes, 
foulards, ponchos; vêtements pour enfants, nommément 
chemises, hauts, pantalons, pyjamas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,709. 2010/05/27. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

KEEP GOING

WARES: Clothing, namely, jeans, jackets, pants, skirts, shorts, 
sweaters, shirts, hats, belts, t-shirts, dresses, briefs, ladies 
underwear; pajamas; short sleeved and long sleeved t-shirts; 
polo shirts; knit shirts; sunvisors; outerwear, namely wind 
resistant jackets; ski jackets; ski pants; rain coats, coats, jackets, 
gloves, scarves, ponchos; children's clothing, namely, shirts, 
tops, pants, pajamas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, 
pantalons, jupes, shorts, chandails, chemises, chapeaux, 
ceintures, tee-shirts, robes, caleçons, sous-vêtements pour 
femmes; pyjamas; tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues; polos; chemises tricotées; visières; vêtements 
d'extérieur, nommément coupe-vent; vestes de ski; pantalons de 
ski; imperméables, manteaux, vestes, gants, foulards, ponchos; 
vêtements pour enfants, nommément chemises, hauts, 
pantalons, pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,740. 2010/05/27. Destination Leadership Inc., 3218 
Westminster Road, Regina, SASKATCHEWAN S4V 0S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Pre-recorded compact discs and DVDs in the field of 
coaching, mentorship, succession planning, leadership training 
and development and organizational performance, printed 
materials and publications, namely, books, magazines, training 
manuals, teaching guides, handbooks, and newsletters in the 
field of interpersonal communications, leadership training and 
organization performance mentorship, succession planning, 
leadership training and development and organizational 
performance. SERVICES: Consulting and training services in the 
field of interpersonal communications, coaching, mentorship, 
succession planning, leadership training and development and 
organizational performance; training services, namely, 
conducting programs, workshops, coaching workshops, 
seminars and training in the field of interpersonal 
communications, coaching, mentorship, succession planning, 
leadership training and development and organizational 
performance; web-based educational services, namely, 
conducting programs, webinars, seminars and training in the 
field of interpersonal communications, coaching, mentorship, 
succession planning, leadership training and development and 
organizational performance. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD préenregistrés 
dans les domaines du coaching, du mentorat, de la planification
de la relève, de la formation et du développement en matière de 
leadership ainsi que du rendement organisationnel, publications 
et matériel imprimés, nommément livres, magazines, manuels 



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 215 January 12, 2011

de formation, guides d'enseignement, manuels et bulletins 
d'information dans les domaines des communications 
interpersonnelles, de la formation en leadership et du mentorat 
en rendement organisationnel, de la planification de la relève, de 
la formation et du développement en matière de leadership ainsi 
que du rendement organisationnel. SERVICES: Services de 
conseil et de formation dans les domaines des communications 
interpersonnelles, du coaching, du mentorat, de la planification 
de la relève, de la formation et du développement en matière de 
leadership ainsi que du rendement organisationnel; services de 
formation, nommément tenue de programmes, d'ateliers, 
d'ateliers d'encadrement, de conférences et de formations dans 
les domaines des communications interpersonnelles, du 
coaching, du mentorat, de la planification de la relève, de la 
formation et du développement en matière de leadership ainsi 
que du rendement organisationnel; services Web éducatifs, 
nommément tenue de programmes, de conférences en ligne, de 
conférences et de formations dans les domaines des 
communications interpersonnelles, du coaching, du mentorat, de 
la planification de la relève, de la formation et du développement 
en matière de leadership ainsi que du rendement 
organisationnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,760. 2010/05/27. Beverly Hills Teddy Bear Company, 
24876 Apple Street, Suite F, Newhall, California 91321, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

GLOWCRAZY
WARES: Drawing toys namely, a glow in the dark kit comprising 
phosphorescent sheets, phosphorescent fabric, stencils, a guide 
book and a battery powered light pen. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour le dessin, nommément trousse 
d'accessoires phosphorescents comprenant des feuilles 
phosphorescentes, du tissu phosphorescent, des pochoirs, un 
guide et un crayon optique à piles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,798. 2010/05/28. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BOULEVARD
WARES: Passenger motor vehicles, namely, automobiles and 
structural parts, engines and badges therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à passagers, 
nommément automobiles et pièces, moteurs et insignes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,067. 2010/05/31. Euclid Systems Corporation, 2776 
Towerview Road, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

STABLEYZ
WARES: Sterile solution of decorin. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,800,865 on wares.

MARCHANDISES: Solution stérile de décorine. 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. 3,800,865 en liaison avec les marchandises.

1,483,577. 2010/06/03. B&B Specialties, Inc., (California 
Corporation), 4321 E. La Palma Avenue, Anaheim, CA  92807, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GS
WARES: Metal fasteners for the aerospace industry, namely, 
screws and bolts. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,721,310 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal pour l'industrie 
aérospatiale, nommément vis et boulons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous 
le No. 2,721,310 en liaison avec les marchandises.

1,483,595. 2010/06/03. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Bags, namely tote bags, travel bags, duffel bags, 
garment bags for travel, toiletry bags sold empty, messenger 
bags, handbags and diaper bags; luggage. (2) Accessories, 
namely wallets and purses. (3) Backpacks; briefcases; 
umbrellas. (4) Pet accessories, namely dog collars and dog 
leashes; child and infant carriers worn on the body. Used in 
CANADA since at least as early as May 1961 on wares (1); 
March 1971 on wares (2); May 1971 on wares (3); February 
2001 on wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs polochons, housses à vêtements pour le voyage, 
sacs de toilette vendus vides, sacoches de messager, sacs à 
main et sacs à couches; valises. (2) Accessoires, nommément 
portefeuilles et porte-monnaie. (3) Sacs à dos; serviettes; 
parapluies. (4) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers de chien et laisses de chien; porte-bébés 
portés sur le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1961 en liaison avec les marchandises (1); 
mars 1971 en liaison avec les marchandises (2); mai 1971 en 
liaison avec les marchandises (3); février 2001 en liaison avec 
les marchandises (4).

1,483,733. 2010/05/28. Blue-Zone Technologies Ltd., 14-84 
Citation Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GREENING ANESTHESIA
SERVICES: (1) Consultancy and advisory services in the field of 
capturing/recovering/collecting, desorption, reclamation, 
recycling and/or purification of halogenated anesthetics. (2) 
Consultancy and advisory services in the field of best practices 
in anesthesiology practices. (3) Consultancy and advisory 
services in the field of air quality improvement in hospital 
operating rooms. (4) Consultancy and advisory services in the 
field of air quality improvement in hospitals' neighbourhoods. (5) 
Consultancy and advisory services in the field of environmental 
issues surrounding the use of anesthetic gases by healthcare 
professionals. (6) Consultancy and advisory services in the field 
of health issues surrounding routine venting into the atmosphere 
of excess halogenated anesthetics in the scavenged gas. (7) 
Consultancy and advisory services in the field of emission 
reduction of halogenated anesthetics, toxic greenhouse gases. 
(8) Consultancy and advisory services in the field of life cycle 
extension of halogenated anesthetics. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la 
saisie, de la récupération, de la collecte, de la désorption, de la 
valorisation, du recyclage et/ou de la purification 
d'anesthésiques halogénés. (2) Services de conseil dans le 
domaine des pratiques exemplaires en anesthésiologie. (3) 
Services de conseil dans le domaine de l'amélioration de la 
qualité de l'air dans les salles d'opération des hôpitaux. (4) 
Services de conseil dans le domaine de l'amélioration de la 
qualité de l'air dans les environs des hôpitaux. (5) Services de 
conseil dans le domaine des questions environnementales 
entourant l'utilisation des gaz d'anesthésie par les professionnels 
de la santé. (6) Services de conseil dans le domaine des 
questions de santé concernant le relâchement régulier dans 
l'atmosphère des anesthésiques halogénés excédentaires 
contenus dans les gaz récupérés. (7) Services de conseil dans 
le domaine de la réduction des émissions d'anesthésiques 
halogénés et de gaz à effet de serre toxiques. (8) Services de 
conseil dans le domaine du prolongement du cycle de vie des 
anesthésiques halogénés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,483,924. 2010/06/07. COPERNICUS EDUCATIONAL 
PRODUCTS INC., R.R. #3, 8194 County Road 109, Arthur, 
ONTARIO N0G 1A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Mobile magnetic dry erase board stand with folding 
projector arm. Used in CANADA since as early as August 11, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Support mobile pour tableau blanc 
magnétique, muni d'une articulation pliante pour projecteur. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,925. 2010/06/07. COPERNICUS EDUCATIONAL 
PRODUCTS INC., R.R. #3, 8194 County Road 109, Arthur, 
ONTARIO N0G 1A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Mobile magnetic dry erase board stand with folding 
projector arm. Used in CANADA since as early as August 11, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Support mobile pour tableau blanc 
magnétique, muni d'une articulation pliante pour projecteur. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,066. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6
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Within the background appears two banners with the wording 
“ESTABLISHED 1933” and dots on either extremeties. To the left 
appears a sheild outline. Within said shield outline appears a 
pegasus. Under the sheild outline appears a banner with the 
words “FAMOUS VIRIGINIA TOBACCO” and dots on either 
extremeties. The words “PETER JACKSON” appear at the 
middle to right side. The words “MELLOW FLAVOUR” appear at 
the bottom right.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is silver. Within said silver background appears two 
background dark silver banners with a partial light silver trim. 
Within the background dark silver banners, appear in light silver 
the words “ESTABLISHED 1933” and dots on either extremeties 
of the words. To the left appears a light silver sheild outline. 
Within said light silver shield outline appears a light silver 
pegasus within a dark silver background. Under the light silver 
sheild outline appears a light silver banner with a dark silver trim 
and in light silver the words “FAMOUS VIRIGINIA TOBACCO” 
and dots on either extremeties. The words “PETER JACKSON” 
and “MELLOW FLAVOUR” appear in blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

L'arrière-plan contient deux banderoles sur lesquelles figurent 
l'expression ESTABLISHED 1933 et des points aux extrémités. 
À la gauche, figure le contour d'un bouclier dans lequel une 
image de pégase est dessinée. Une banderole sur laquelle 
figurent les mots FAMOUS VIRIGINIA TOBACCO et des points 
aux extrémités se trouve sous le contour de bouclier. Les mots 
PETER JACKSON figurent au centre, du côté droit. Les mots 
MELLOW FLAVOUR figurent dans le coin inférieur droit.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est argent et comprend deux 
banderoles argent foncé au contour partiellement argent clair. 
Dans ces banderoles apparaissent en argent clair les mots 
ESTABLISHED 1933 et des points aux extrémités des mots. À 
gauche apparaît un contour de bouclier argent clair. Dans ce 
bouclier figure un pégase argent clair sur fond argent foncé. En 
dessous de ce bouclier apparaît une banderole argent clair au 
contour argent foncé sur laquelle les mots FAMOUS VIRIGINIA 
TOBACCO et les points aux extrémités sont argent clair. Les 
mots PETER JACKSON et MELLOW FLAVOUR sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,111. 2010/06/08. Bud & Zoe's Foods Inc., 140 Homewood 
Avenue, Hamilton, ONTARIO L8P 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
2105 ARBOURVIEW DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO, L6M3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
“ZAESAR” is black. The stiletto shoe is red, with pink and white 
highlights. The heel of the stiletto shoe is black with grey and 
white highlights.

WARES: Salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « ZAESAR » est noir. La chaussure à 
talon aiguille est rouge avec des reflets roses et blancs. Le talon 
de la chaussure à talon aiguille est noir avec des reflets gris et 
blancs.

MARCHANDISES: Sauce à salade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,479. 2010/06/10. STANDARD PRODUCTS INC., 5905 
CHEMIN DE LA CÔTE DE LIESSE, ST-LAURENT, QUEBEC 
H4C 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

ACCU COLOR
WARES: Lights, namely LED (light emitting diodes) light bulbs; 
lighting fixtures, namely electric lighting fixtures and electric track 
lighting fixtures applicable for LED light bulbs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément ampoules à DEL 
(diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique et appareils 
d'éclairage électrique sur rail pouvant recevoir des ampoules à 
DEL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,484,506. 2010/06/10. GREAT LAKES COPPER INC., 1010 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GL COPPER
WARES: Copper tubing used in plumbing, drainage, 
refrigeration, oil, natural gas, propane, heating and air 
conditioning applications. SERVICES: The operation of a 
business specializing in the production, manufacture, distribution 
and sale of copper tubing used in plumbing, drainage, 
refrigeration, oil, natural gas, propane, heating and air 
conditioning applications. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tubes en cuivre pour la plomberie, le 
drainage, la réfrigération, le pétrole, le gaz naturel, le propane, le 
chauffage et la climatisation. . SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la production, la fabrication, la 
distribution et la vente de tubes en cuivre pour la plomberie, le 
drainage, la réfrigération, le pétrole, le gaz naturel, le propane, le 
chauffage et la climatisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,507. 2010/06/10. GREAT LAKES COPPER INC., 1010 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GLC
WARES: Copper tubing used in plumbing, drainage, 
refrigeration, oil, natural gas, propane, heating and air 
conditioning applications. SERVICES: The operation of a 
business specializing in the production, manufacture, distribution 
and sale of copper tubing used in plumbing, drainage, 
refrigeration, oil, natural gas, propane, heating and air 
conditioning applications. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tubes en cuivre pour la plomberie, le 
drainage, la réfrigération, le pétrole, le gaz naturel, le propane, le 
chauffage et la climatisation. . SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la production, la fabrication, la 
distribution et la vente de tubes en cuivre pour la plomberie, le 
drainage, la réfrigération, le pétrole, le gaz naturel, le propane, le 
chauffage et la climatisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,658. 2010/06/10. Consolidated Shoe Company, Inc., 
22290 Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 24506, 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

BACIO 61

As provided by the applicant, BACIO means KISS in Italian.

WARES: Clothing, namely hand-warmers, knee warmers, 
jerseys, belts, ties, tops, shawls, shorts, shirts, dresses, coats, 
skirts, pants, jeans, skorts, socks, sweaters, scarves, t-shirts, 
gloves, hats, swimwear, bath robes, pajamas, suits, trousers, 
underwear, jackets and shoes; bags, namely all-purpose athletic 
bags, all-purpose sport bags, athletic bags, barrel bags, beach 
bags, book bags, Boston bags, carry-all bags, clutch bags, duffel 
bags, gym bags, cosmetic bags sold empty, key bags, kit bags, 
leather and imitation leather bags, make-up bags sold empty, 
messenger bags, overnight bags, bags sold empty for 
attachment to backpacks, shoulder bags, suit bags, leather 
shopping bags, mesh shopping bags, overnight bags, school 
bags, school-book bags, textile shopping bags, tote bags, travel 
bags, leather bags for merchandise packaging, garment bags for 
travel, shoe bags for travel, canvas shopping bags; backpacks; 
cases, namely attaché cases, business-card cases, business 
cases, calling-card cases, carrying cases, catalog cases, 
cosmetic cases sold empty, credit-card cases, document cases, 
key cases, leather cases, name-card cases, overnight cases, tie 
cases, toiletry cases sold empty, train cases, travel cases, vanity 
cases sold empty; purses; leather and imitation leather pouches; 
wallets. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/053950 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BACIO 
est KISS.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chauffe-mains, 
genouillères, jerseys, ceintures, cravates, hauts, châles, shorts, 
chemises, robes, manteaux, jupes, pantalons, jeans, jupes-
shorts, chaussettes, chandails, foulards, tee-shirts, gants, 
chapeaux, vêtements de bain, sorties de bain, pyjamas, 
costumes, pantalons, sous-vêtements, vestes et chaussures; 
sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
pour livres, sacs de type boston, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs de sport, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs à clés, sacs de voyage, sacs en cuir et sacs 
en similicuir, sacs à cosmétiques vendus vides, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs vendus vides à fixer aux sacs 
à dos, sacs à bandoulière, housses à vêtements, sacs à 
provisions en cuir, sacs-filets à provisions, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs à livres d'école, sacs à provisions en tissu, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, housses à vêtements et sacs à chaussures pour 
le voyage, sacs à provisions en toile; sacs à dos; étuis, 
nommément mallettes, étuis pour cartes professionnelles, 
mallettes d'affaires, étuis pour cartes d'appel, étuis de transport, 
étuis pour catalogue, étuis à cosmétiques vendus vides, porte-
cartes de crédit, porte-documents, étuis porte-clés, étuis en cuir, 
étuis pour porte-noms, mallettes court-séjour, étuis à cravates, 
trousses de toilette vendues vides, valises pour le train, mallettes 
de voyage, mallettes de toilette vendues vides; sacs à main; 
pochettes en cuir et en similicuir; portefeuilles. Date de priorité 
de production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053950 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 219 January 12, 2011

1,484,773. 2010/06/11. 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

EYE MIRACLE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes 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: 15 décembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3.698.702 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, the body 
and the 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 
dye and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: December 15, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3.698.702 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,806. 2010/06/11. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de feuille d'érable à onze pointes en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,807. 2010/06/11. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The car design 
is black and white. The words Auto and Location de Véhicules 
are black. The hyphen, the word Pratique and the maple leaf are 
red.

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de l'automobile est noir et blanc. Les 
mots « Auto » et « Location de Véhicules » sont noirs, alors que 
le trait d'union, le mot « Pratique » et la feuille d'érable sont 
rouges.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de feuille d'érable à onze pointes en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,484,810. 2010/06/11. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de feuille d'érable à onze pointes en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,811. 2010/06/11. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de feuille d'érable à onze pointes en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,812. 2010/06/11. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de feuille d'érable à onze pointes en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,484,815. 2010/06/11. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The car design 
is black and white. The word Auto is black. The word Pratique 
and the maple leaf are red.

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de l'automobile est noir et blanc. Le 
mot « Auto » est noir, alors que le mot « Pratique » et la feuille 
d'érable sont rouges.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de feuille d'érable à onze pointes en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,816. 2010/06/11. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The car design 
is black and white. The words Auto and Location de Véhicules 
are black. The word Pratique and the maple leaf are red.

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de l'automobile est noir et blanc. Les 
mots « Auto » et « Location de Véhicules » sont noirs, alors que 
le mot « Pratique » et la feuille d'érable sont rouges.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de feuille d'érable à onze pointes en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,484,817. 2010/06/11. Practicar Systems Inc., #204 - 7710 5th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The car design 
is black and white. The word Auto is black. The hyphen, the word 
Pratique and the maple leaf are red.

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

SERVICES: Car, truck and other motor vehicle rental and 
leasing services and the operation of a business dealing in the 
purchase and sale of used and new motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de l'automobile est noir et blanc. Le 
mot « Auto » est noir, alors que le trait d'union, le mot « Pratique 
» et la feuille d'érable sont rouges.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de feuille d'érable à onze pointes en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail d'automobiles, 
de camions et d'autres véhicules automobiles ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la 
vente de véhicules automobiles d'occasion et neufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,823. 2010/06/11. 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

SUNFLEX LIFESTYLE PROTECTOR
SERVICES: Financial Services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds distincts, 
caisses communes, régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,824. 2010/06/11. 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

REVENU MAX SUNFLEX
SERVICES: Financial Services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds distincts, 
caisses communes, régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,921. 2010/06/11. Enviroot Nurseries Inc., 28 The 
Meadows Avenue, Markham, ONTARIO L6B 1B5 
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

EARTHBOUND TREES AND SHRUBS
WARES: Live trees and shrubs. SERVICES: The operation of a 
tree nursery. Used in CANADA since at least as early as April 
29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Arbres et arbustes vivants. SERVICES:
Exploitation d'une pépinière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,485,055. 2010/06/14. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE, 
4840, boulevard des Grandes-Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SEKUR
SERVICES: Programme d'assistance routière pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Roadside assistance program concerning motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

1,485,124. 2010/06/15. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE, 
4840, boulevard des Grandes-Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: Programme d'assistance routière pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Roadside assistance program concerning motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

1,485,292. 2010/06/16. New Frontier Media, Inc., 7007 
Winchester Circle Suite 200, Boulder, Colorado 80301, 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

VAVOOM
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring adult content, namely, adult videos, adult film clips, 
adult photographs, and other adult-themed multimedia materials. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2009 under No. 3595715 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web présentant du contenu pour adultes, nommément des 
vidéos pour adultes, des extraits de films pour adultes, des 
photos pour adultes et d'autres contenus multimédias pour 
adultes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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 24 mars 2009 sous le No. 
3595715 en liaison avec les services.

1,485,301. 2010/06/16. GESTION BPL S.E.N.C., 12036, 
boulevard l'Archevêque, Montréal-Nord, QUÉBEC H1H 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE 
DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

SERVICES: Exploitation de cliniques de réadaptation et 
médecine sportive. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of rehabilitation and sports medicine 
clinics. Used in CANADA since at least as early as June 11, 
2010 on services.

1,485,308. 2010/06/16. 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

LA PASTILLE QUI EN A DEDANS
WARES: Medicated lozenges and cough drops; candy and non-
medicated lozenges and throat drops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles médicamenteuses contre la toux; 
bonbons et pastilles non médicamenteuses contre la toux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,434. 2010/06/16. L. J. Barton Mechanical Inc., 1341 
Osprey Drive, Unit 4, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

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

SERVICES: Plumbing services; HVAC (heating, ventilation and 
air-conditioning) installation, maintenance and repair services; 
HVAC (heating, ventilation and air-conditioning) safety 
inspections; indoor air quality control and testing services. Used
in CANADA since at least May 07, 2010 on services.
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Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de plomberie; installation, entretien et 
réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et 
climatisation); inspections de sécurité de systèmes CVC 
(chauffage, ventilation et climatisation); services de contrôle et 
de vérification de la qualité de l'air intérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins 07 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,485,485. 2010/06/17. 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

ESPANDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 

osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,167 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 

et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,167 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,555. 2010/06/17. BAE Systems Bofors AB, S-691 80 
Karlskoga, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Self propelled field howitzer system. Priority Filing 
Date: Apri l  01, 2010, Country: SWEDEN, Application No: 
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2010/02843 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on April 30, 
2010 under No. 410848 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Obusier de campagne automoteur. Date de 
priorité de production: 01 avril 2010, pays: SUÈDE, demande no: 
2010/02843 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 avril 2010 sous le No. 
410848 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,685. 2010/06/18. VENITRA ENTERPRISES 
INTERNATIONAL LIMITED, Rm 8, 1/F, Harbour Crystal Center, 
100 Granville Road, East Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

VALDE
WARES: Textile & apparel products made of knitted and woven 
fabrics, namely casements and casement cloth; bed linens, 
namely sheets and pillow cases; mattress covers; mattress pads; 
towels; table linens, namely tablecloths and napkins; household 
decorating items, namely bedspreads, cushions, drapes, 
slipcovers and upholstery; undergarments and lingerie, namely 
bras, panties, boy shorts, thongs, slips, teddies, nightgowns and 
peignoirs; leisurewear, namely dressing gowns, loungewear and 
track suits; shirts and blouses; pajamas; power stretch articles, 
namely contour fashions, foundation garments, compression 
garments, and active wear for cycling, exercising and swimming; 
dress wear, namely blouses, bridal wear, evening wear and party 
dresses; women's day wear, namely dresses, slacks, skirts, 
trousers, parkas; vests; sweaters; wind resistant jackets; 
anoraks; pullovers; polo shirts; over-trousers; tights, jackets and 
suits; suitings, namely blazers, coats, jackets, skirts, slacks, 
suits, trousers, tailcoats and tuxedos; overcoats, jackets, and 
blankets; accessories, namely gloves, mittens, hats, mufflers, 
balaclavas, bonnets, leggings, scarves and socks; neckwear, 
namely ties and scarves; clothing for pets; sportswear, namely 
tops, pants, rain jackets, coveralls and uniforms for baseball, 
basketball, hockey and soccer; work safety wear, namely outfits 
for construction and highway workers and traffic controllers; work 
safety wear with fire resistant and water repellent fabrics; 
uniforms for police, school, fire, security and insurance industry 
personnel; boots; shoes; belts, namely, to support clothing; 
gaiters; Ski gloves; Head bands; Knickers. Used in CANADA 
since June 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits et vêtements en tissus tricotés et 
tissés, nommément rideaux de fenêtre et tissus pour rideaux de 
fenêtre; linge de lit, nommément draps et taies d'oreiller; 
housses de matelas; surmatelas; serviettes; linge de table, 
nommément nappes et serviettes; articles de décoration pour la 
maison, nommément couvre-lits, coussins, tentures, housses et 
meubles rembourrés; vêtements de dessous et lingerie, 
nommément soutiens-gorge, culottes, shorts, tangas, slips, 
combinaisons-culottes, robes de nuit et peignoirs; vêtements de 
détente, nommément robes de chambre, tenues de détente et 
ensemble d'entraînement; chemises et chemisiers; pyjamas; 
articles extensibles, nommément articles de mode ajustés, sous-

vêtements de maintien, vêtements de compression et vêtements 
d'exercice pour le cyclisme, l'exercice et la natation; tenues de 
soirée, nommément chemisiers, vêtements de mariée, tenues de 
soirée et robes de soirée; vêtements de jour pour femmes, 
nommément robes, pantalons sport, jupes, pantalons, parkas; 
gilets; chandails; coupe-vent; anoraks; chandails; polos; 
surpantalons; collants, vestes et costumes; costumes, 
nommément blazers, manteaux, vestes, jupes, pantalons sport, 
costumes, pantalons, habits et smokings; pardessus, vestes et 
couvertures; accessoires, nommément gants, mitaines, 
chapeaux, cache-nez, passe-montagnes, bonnettes, caleçons 
longs, foulards et chaussettes; articles pour le cou, nommément 
cravates et foulards; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements sport, nommément hauts, pantalons, vestes 
imperméables, combinaisons et uniformes de baseball, 
basketball, hockey et soccer; vêtements de protection pour le 
travail, nommément tenues pour les ouvriers du bâtiment et les 
employés de la construction et de la voirie ainsi que pour les 
régulateurs du trafic; vêtements de protection pour le travail 
ignifuges et hydrofuges; uniformes pour les policiers, les 
pompiers, le personnel des écoles et de la sécurité; bottes; 
chaussures; ceintures, nommément pour tenir les vêtements; 
guêtres; gants de ski; bandeaux; knickers. Employée au 
CANADA depuis 18 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,485,923. 2010/06/21. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food 
products, food services, namely, recommending recipes, menu 
and meal ideas to customers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant des 
produits à base de viande et des produits alimentaires, services 
de restauration, nommément suggestion de recettes, de menus 
et de repas aux clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,485,924. 2010/06/21. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food 
products, food services, namely, recommending recipes, menu 
and meal ideas to customers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant des 
produits à base de viande et des produits alimentaires, services 
de restauration, nommément suggestion de recettes, de menus 
et de repas aux clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,485,928. 2010/06/21. FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-
Viau, Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

FAMILIPRIX
SERVICES: Opération d'un commerce de gros et d'une chaîne 
de distribution de produits pharmaceutiques. Employée au 
CANADA depuis 13 septembre 2002 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a pharmaceutical product wholesale 
business and distribution chain. Used in CANADA since 
September 13, 2002 on services.

1,485,933. 2010/06/21. FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-
Viau, Québec, QUÉBEC G2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

NOVICOM
MARCHANDISES: Logiciel de gestion, nommément logiciel de 
gestion de commande pour les pharmaciens permettant 
l'exécution de leurs achats. Employée au CANADA depuis 28 
juin 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Management software, namely order management 
software that allows for pharmacists to make purchases. Used in 
CANADA since June 28, 2001 on wares.

1,486,100. 2010/06/22. Pacific Waterhouse International Trading 
Inc., sometimes dba BAZOOKA or BAZOOKA BIKES, 1531 
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BAZOOKA
WARES: (1) Bicycles; and bicycle frames. (2) Bicycle saddles; 
and water bottles. (3) Bicycle bells; bicycle gloves; bicycle 
helmets; bicycle pumps; bicycle shoes; bicycle seats; bicycle 
lights; backpacks; pannier bags for bicycles; hydration 
backpacks; hydration packs; bicycle speedometers; electronic 
timers; watches; chronometers; clocks; heart monitors; pulse 

rate monitors; sports bottles; sports glasses; sun glasses; and 
eye glass cases. (4) Shoes; socks; athletic apparel, namely, 
caps; hats; jackets; vests; pants; shirts; and shorts. SERVICES:
Retail sale of sporting goods; online sales of sporting goods; and 
wholesale sales of sporting goods. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares (1) and on services; 2003 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vélos; cadres de vélo. (2) Selles de vélo; 
gourdes. (3) Sonnettes de vélo; gants de cyclisme; casques de 
vélo; pompes à vélo; chaussures de vélo; sièges de vélo; feux 
de vélo; sacs à dos; sacoches de vélo; sacs-gourdes; sacs-
gourdes; compteurs de vitesse pour vélos; chronomètres 
électroniques; montres; chronomètres; horloges; moniteurs 
cardiaques; moniteurs de pouls; gourdes; lunettes de sport; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes. (4) Chaussures; chaussettes; 
vêtements de sport, nommément casquettes; chapeaux; vestes; 
gilets; pantalons; chemises; shorts. SERVICES: Vente au détail 
d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport; vente en 
gros d'articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 2003 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,486,116. 2010/06/22. Erin Bolger, c/o Smuglers LLP, 240 
Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

The Happy Baker
WARES: (1) Printed materials, namely calendars. (2) Clothing 
namely aprons, t-shirts and sports caps. (3) Baking supplies, 
namely sprinkles, cupcake liners, and parchment paper. (4) 
Food, namely icing and frosting for cupcakes, vanilla extract and 
candy sprinkles. (5) Personal care products, namely body butter, 
body lotion, lip balm, lip gloss, eyeshadows, blush, cream blush, 
gel blush, bronzers, eyeliners, l ip liners, eye brow pencils, 
brushes, false eyelashes, lipstick, nail polish and body spray. (6) 
Toys for children, namely kitchen sets and kitchen utensils. (7) 
CD's, DVD's and CD-ROM's, not containing computer software, 
featuring information in the fields of cooking, wellness, human 
relationships, fitness and make-up. (8) Kitchen accessories and 
utensils, namely tablecloths, tea towels, napkins, fridge magnets, 
measuring cups, measuring shot glasses, cheesecake trays, 
measuring spoons, spatulas and pink hammers used for food 
preparation. (9) Printed materials, namely books on the subjects 
of cooking, wellness and human relationships. SERVICES: (1) 
Providing information, consumer education, lessons, workshops, 
seminars and consulting services in the fields of cooking, 
wellness, human relationships and make-up. (2) Entertainment in 
the form of television shows, radio shows and movies. (3) 
Providing access to computer databases in the fields of cooking, 
make-up, wellness and human relationships. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares (9). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers. (2) 
Vêtements, nommément tabliers, tee-shirts et casquettes de 
sport. (3) Articles de cuisson au four, nommément brisures, 
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moules en papier pour petits gâteaux et papier sulfurisé. (4) 
Aliments, nommément glaçage et glace pour petits gâteaux, 
extrait de vanille et brisures de bonbons. (5) Produits de soins 
personnels, nommément beurre pour le corps, lotion pour le 
corps, baume à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières, fard 
à joues, fard à joues en crème, fard à joues en gel, produits 
bronzants, traceurs pour les yeux, crayons contour des lèvres, 
crayons à sourcils, brosses, faux cils, rouge à lèvres, vernis à 
ongles et produit pour le corps en vaporisateur. (6) Jouets pour 
enfants, nommément cuisinettes et ustensiles de cuisine. (7) CD, 
DVD et CD-ROM, sans logiciels, contenant de l'information dans 
les domaines de la cuisine, du bien-être, des relations 
interpersonnelles, de l'exercice physique et du maquillage. (8) 
Accessoires et ustensiles de cuisine, nommément nappes, 
torchons, serviettes de table, aimants pour réfrigérateur, tasses 
à mesurer, verres doseurs, plateaux à gâteau au fromage, 
cuillères à mesurer, spatules et marteaux roses utilisés pour la 
préparation des aliments. (9) Imprimés, nommément livres sur la 
cuisine, le bon état de santé et les relations interpersonnelles. 
SERVICES: (1) Offre de services d'information, d'enseignement 
pour le consommateur, de leçons, d'ateliers, de conférences et 
de conseils dans les domaines de la cuisine, du bon état de 
santé, des relations interpersonnelles et du maquillage. (2) 
Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, 
émissions de radio et films. (3) Offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de la cuisine, du maquillage, du bon 
état de santé et des relations interpersonnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et 
en liaison avec les services.

1,486,138. 2010/06/22. Paul Alofs, 401 Queen's Quay West, 
Suite 306, Toronto, ONTARIO M5V 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PASSION CAPITALIST
WARES: Printed publications, namely, books, magazines, 
newsletters, journals, brochures, pamphlets. SERVICES:
Providing multiple user access to the internet and/or intranet 
sites and computer networks; public events, namely, 
conferences, conventions, workshops, speeches and stage 
plays; webinars, podcasts, multimedia presentations, video and 
audio recordings, and television and radio programs featuring 
information regarding inspiration, commitment, leadership and 
personal growth; consulting services featuring information 
regarding inspiration, commitment, leadership and personal 
growth; research services featuring information regarding 
inspiration, commitment, leadership and personal growth. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, brochures, 
prospectus. SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à Internet 
et/ou aux sites intranet et aux réseaux informatiques; 
évènements publics, nommément conférences, congrès, 
ateliers, discours et pièces de théâtre; conférences en ligne, 
balados, présentations multimédias, enregistrements vidéo et 
audio et émissions de radio et de télévision d'information sur 

l'inspiration, l'engagement, le leadership et la croissance 
personnelle; services de conseil en matière d'information sur 
l'inspiration, l'engagement, le leadership et la croissance 
personnelle; services de recherche en matière d'information sur 
l'inspiration, l'engagement, le leadership et la croissance 
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,139. 2010/06/22. Paul Alofs, 401 Queen's Quay West, 
Suite 306, Toronto, ONTARIO M5V 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PASSION CAPITAL: THE WORLD'S 
MOST VALUABLE ASSET

WARES: Printed publications, namely, books, magazines, 
newsletters, journals, brochures, pamphlets. SERVICES:
Providing multiple user access to the internet and/or intranet 
sites and computer networks; public events, namely, 
conferences, conventions, workshops, speeches and stage 
plays; webinars, podcasts, multimedia presentations, video and 
audio recordings, and television and radio programs featuring 
information regarding inspiration, commitment, leadership and 
personal growth; consulting services featuring information 
regarding inspiration, commitment, leadership and personal 
growth; research services featuring information regarding 
inspiration, commitment, leadership and personal growth. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, brochures, 
prospectus. SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à Internet 
et/ou aux sites intranet et aux réseaux informatiques; 
évènements publics, nommément conférences, congrès, 
ateliers, discours et pièces de théâtre; conférences en ligne, 
balados, présentations multimédias, enregistrements vidéo et 
audio et émissions de radio et de télévision d'information sur 
l'inspiration, l'engagement, le leadership et la croissance 
personnelle; services de conseil en matière d'information sur 
l'inspiration, l'engagement, le leadership et la croissance 
personnelle; services de recherche en matière d'information sur 
l'inspiration, l'engagement, le leadership et la croissance 
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,170. 2010/06/22. Throw The Deuce Spirits, LLC, a 
Delaware Corporation, 12235 El Camino Real, Suite 200, San 
Diego, CA 92130, 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

AQUI VAMOS
As provided by the applicant. the English translation of the 
Spanish words AQUI VAMOS is HERE WE GO.
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WARES: Distilled spirits, namely tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
AQUI VAMOS est HERE WE GO.

MARCHANDISES: Spiritueux distillé, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,486. 2010/06/25. Richard Williams, 292 Sheldrake blvd, 
Toronto, ONTARIO M4P 2B6

validate identity (id)  protection
SERVICES: Provide fraud, credit and identity monitoring and 
protection for individuals in Canada for a fee. This service will 
notify individuals if their identity has been compromised. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de protection contre la fraude ainsi que 
services de surveillance et de protection du crédit et de l'identité 
pour les particuliers au Canada moyennant certains frais. Ce 
service avisera les particuliers si leur identité est compromise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,799. 2010/06/28. LAITERIE CHALIFOUX INC., 493, 
boulevard Fiset, Sorel, QUÉBEC J3P 6J9 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

FRAIS & FRISKET
SERVICES: Services d'opération d'un bar de produits laitiers, 
lait, fromage, crème glacée. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a bar featuring dairy products, milk, 
cheese, ice cream. Used in CANADA since April 30, 2010 on 
services.

1,486,813. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, 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

RAWLINGS SRG HEAT FUSION
WARES: Clothing, namely football shoes; football clothing, 
namely, football uniforms, pants and jerseys, side line coats and 
parkas, capes and jackets, football linesman's outfits; 
performance apparel, namely, compression shirts, compression 
shorts, compression pants, compression jackets, moisture-
wicking shirts, moisture-wicking shorts, moisture-wicking pants, 
moisture-wicking jackets; protective clothing for use by athletes 
in contact and non-contact sports, namely, padded shirts, 
padded pants, padded shorts; shower clogs, shower shoes; and 
belts; web belts, wrist bands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 
vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; vêtements techniques, nommément chandails de 
compression, shorts de compression, pantalons de compression, 
vestes de compression, chemises absorbant l'humidité, shorts 
absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, vestes 
absorbant l'humidité; vêtements de protection pour utilisation par 
des athlètes de sports de contact ou non, nommément chemises 
rembourrées, pantalons rembourrés, shorts rembourrés; sabots 
pour la douche, chaussures pour la douche; ceintures; ceintures 
de toile, serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,814. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, 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

RAWLINGS SRG ARCTIC FUSION
WARES: Clothing, namely football shoes; football clothing, 
namely, football uniforms, pants and jerseys, side line coats and 
parkas, capes and jackets, football linesman's outfits; 
performance apparel, namely, compression shirts, compression 
shorts, compression pants, compression jackets, moisture-
wicking shirts, moisture-wicking shorts, moisture-wicking pants, 
moisture-wicking jackets; protective clothing for use by athletes 
in contact and non-contact sports, namely, padded shirts, 
padded pants, padded shorts; shower clogs, shower shoes; and 
belts; web belts, wrist bands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 
vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; vêtements techniques, nommément chandails de 
compression, shorts de compression, pantalons de compression, 
vestes de compression, chemises absorbant l'humidité, shorts 
absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, vestes 
absorbant l'humidité; vêtements de protection pour utilisation par 
des athlètes de sports de contact ou non, nommément chemises 
rembourrées, pantalons rembourrés, shorts rembourrés; sabots 
pour la douche, chaussures pour la douche; ceintures; ceintures 
de toile, serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,816. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, 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

REVO SOLID CORE
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WARES: Sporting goods, namely, baseball gloves, baseball 
mitts, softball gloves, softball mitts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
baseball et gants de softball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,817. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, 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

REVO SOLID CORE TECHNOLOGY
WARES: Sporting goods, namely, baseball gloves, baseball 
mitts, softball gloves, softball mitts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
baseball et gants de softball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,819. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, 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

CPT
WARES: Sporting goods, namely, baseball gloves, baseball 
mitts, softball gloves, softball mitts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
baseball et gants de softball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,820. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, 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

CUSTOM PLAYER TECHNOLOGY
WARES: Sporting goods, namely, baseball gloves, baseball 
mitts, softball gloves, softball mitts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
baseball et gants de softball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,868. 2010/06/29. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAUX ÉQUITABLE ALTERNA
SERVICES: Financial services namely, the provision of 
mortgages, loans, credit services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts 
hypothécaires, de prêts, de crédits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,486,921. 2010/06/18. 4522958 Canada Inc., 158, Ruisseau-
des-Noyers, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

TRIMPRO ROTOR
MARCHANDISES: Effeuilleuse, nommément un appareil 
fonctionnant avec un moteur servant à enlever les feuilles de 
divers types de pIantes ou arbustes tels que Ie romarin, I'origan, 
Ie basilic, la menthe, la lavande, la coriandre, Ie persil et Ie 
chanvre pour la préparation d'aliments, d'huiles essentielles et 
de mélanges de fleurs pour pot-pourri dans Ie domaine horticole 
pour fins domestiques et commerciales. SERVICES: Fabrication 
d'effeuilleuse, nommément un appareil fonctionnant avec un 
moteur servant à enlever les feuilles de divers types de plantes 
ou arbustes tels que Ie romarin, I'origan, Ie basilic, la menthe, la 
lavande, la coriandre, Ie persil et Ie chanvre pour la préparation 
d'aliments, d'huiles essentielles et de mélanges de fleurs pour 
pot-pourri dans Ie domaine horticole pour fins domestiques et 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Leaf stripper, namely an apparatus that functions using 
a motor and is used to remove leaves from various types of 
plants or shrubs such as rosemary, oregano, basil, mint, 
lavender, coriander, parsley and hemp for the preparation of 
food, essential oils and potpourri flower mixes in the field of 
horticulture and for household and commercial purposes. 
SERVICES: Manufacture of a leaf stripper, namely an apparatus 
that functions using a motor and is used to remove leaves from 
various types of plants or shrubs such as rosemary, oregano, 
basil, mint, lavender, coriander, parsley and hemp for the 
preparation of food, essential oils and potpourri flower mixes in 
the field of horticulture and for household and commercial 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 05, 
2010 on wares and on services.
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1,486,922. 2010/06/18. 4522958 Canada Inc., 158, Ruisseau-
des-Noyers, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

MARCHANDISES: Effeuilleuse, nommément un appareil 
fonctionnant avec un moteur servant à enlever les feuilles de 
divers types de pIantes ou arbustes tels que Ie romarin, I'origan, 
Ie basilic, la menthe, la lavande, la coriandre, Ie persil et Ie 
chanvre pour la préparation d'aliments, d'huiles essentielles et 
de mélanges de fleurs pour pot-pourri dans Ie domaine horticole 
pour fins domestiques et commerciales. SERVICES: Fabrication 
d'effeuilleuse, nommément un appareil fonctionnant avec un 
moteur servant à enlever les feuilles de divers types de plantes 
ou arbustes tels que Ie romarin, I'origan, Ie basilic, la menthe, la 
lavande, la coriandre, Ie persil et Ie chanvre pour la préparation 
d'aliments, d'huiles essentielles et de mélanges de fleurs pour 
pot-pourri dans Ie domaine horticole pour fins domestiques et 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Leaf stripper, namely an apparatus that functions using 
a motor and is used to remove leaves from various types of 
plants or shrubs such as rosemary, oregano, basil, mint, 
lavender, coriander, parsley and hemp for the preparation of 
food, essential oils and potpourri flower mixes in the field of 
horticulture and for household and commercial purposes. 
SERVICES: Manufacture of a leaf stripper, namely an apparatus 
that functions using a motor and is used to remove leaves from 
various types of plants or shrubs such as rosemary, oregano, 
basil, mint, lavender, coriander, parsley and hemp for the 
preparation of food, essential oils and potpourri flower mixes in 
the field of horticulture and for household and commercial 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 05, 
2010 on wares and on services.

1,486,923. 2010/06/18. 4522958 Canada Inc., 158, Ruisseau-
des-Noyers, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

MARCHANDISES: Effeuilleuse, nommément un appareil 
fonctionnant avec un moteur servant à enlever les feuilles de 
divers types de pIantes ou arbustes tels que Ie romarin, I'origan, 
Ie basilic, la menthe, la lavande, la coriandre, Ie persil et Ie 
chanvre pour la préparation d'aliments, d'huiles essentielles et 
de mélanges de fleurs pour pot-pourri dans Ie domaine horticole 
pour fins domestiques et commerciales. SERVICES: Fabrication 
d'effeuilleuse, nommément un appareil fonctionnant avec un 
moteur servant à enlever les feuilles de divers types de plantes 
ou arbustes tels que Ie romarin, I'origan, Ie basilic, la menthe, la 
lavande, la coriandre, Ie persil et Ie chanvre pour la préparation 
d'aliments, d'huiles essentielles et de mélanges de fleurs pour 
pot-pourri dans Ie domaine horticole pour fins domestiques et 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Leaf stripper, namely an apparatus that functions using 
a motor and is used to remove leaves from various types of 
plants or shrubs such as rosemary, oregano, basil, mint, 
lavender, coriander, parsley and hemp for the preparation of 
food, essential oils and potpourri flower mixes in the field of 
horticulture and for household and commercial purposes. 
SERVICES: Manufacture of a leaf stripper, namely an apparatus 
that functions using a motor and is used to remove leaves from 
various types of plants or shrubs such as rosemary, oregano, 
basil, mint, lavender, coriander, parsley and hemp for the 
preparation of food, essential oils and potpourri flower mixes in 
the field of horticulture and for household and commercial 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 05, 
2010 on wares and on services.

1,487,002. 2010/06/29. NAMCO BANDAI Games Inc.
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVATWEE
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. SERVICES: Designing and developing computer game 
software and video game software for use with computers, video 
game program systems and computer networks; entertainment 
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services, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de jeux vidéo pour utilisation sur des ordinateurs, des systèmes 
informatiques de jeux vidéo et des réseaux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible sur l'ensemble du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques 
par réseau entre des réseaux de communication et des 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,054. 2010/06/29. 1400446 Alberta Ltd., #200, 17410 - 107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Jewelry, namely gold or sterling silver pins, brooches, 
rings, earrings, charms, bracelets, bangles, bands, necklaces, 
pendants, with or without beads, pearls, and precious and semi-
precious gemstones. SERVICES: Retail services featuring 
jewelry, namely gold or sterling silver rings, earrings, charms, 
bracelets, bangles, bands, necklaces, pendants, pins, brooches, 
with or without beads, pearls, and precious and semi-precious 
gemstones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épinglettes, broches, 
bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, 
anneaux, colliers, pendentifs en or ou en argent sterling, avec ou 
sans petites perles, perles, pierres précieuses et pierres semi-
précieuses. SERVICES: Services de vente au détail de bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, 
bracelets joncs, anneaux, colliers, pendentifs, épinglettes, 
broches en or ou en argent sterling, avec ou sans petites perles, 
perles, pierres précieuses et pierres semi-précieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,487,076. 2010/06/22. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RECEIVABLESVISION
SERVICES: Providing financial information; financial analysis; 
financial management; financial information provided on an 
online platform that facilitates data analytics and reporting, and 
improved visibility in order-to-cash cycles to improve cash flow. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information financière; analyse 
financière; gestion financière; information financière offerte sur 
une plate-forme en ligne qui facilite la production d'analyses et 
de rapports de données et présente plus clairement les cycles 
de la commande au paiement afin d'améliorer les flux de 
trésorerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,487,079. 2010/06/30. 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

WOBBLE TOPPLE
WARES: Electric pencil sharpeners. Priority Filing Date: June 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/073,491 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons électriques. Date de priorité 
de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/073,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,129. 2010/06/30. Joanna B. Ghodsi, 9310 Cypresswood 
Drive, Spring, Texas 77379, 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

NADA
The term NADA translates into English as 'nothing.'

WARES: Perfumes and colognes. Priority Filing Date: January 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/912,590 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NADA est 
NOTHING.
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MARCHANDISES: Parfums et eaux de Cologne. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,590 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,204. 2010/06/30. 2246229 ONTARIO INC., 15886 
Manning Road, (P.O. Box 501), Ingleside, ONTARIO K0C 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, 5 - 163 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0N8

STORM REALTY
WARES: (1) Business cards. (2) Pens, magnets for refrigerators, 
coffee mugs, file folders, calendars. (3) Notebooks, bottle 
openers, lapel pins, banners, balloons, key chains, tote bags, 
luggage tags, money clips, pocket knife, business card cases, 
wall clocks, business card holders, calculators. (4) Clothing, 
namely, hats; visors, namely, caps with visors, protective visors 
for athletic use, sun visors, visors for athletic use; tuques; 
scarves; sweatpants; sweaters; ties; jackets; shirts. (5) 
Jewellery, namely, rings, lapel pins, tie tacks, stick pins, 
bracelets, watches, pendants, cuff links. (6) Award plaques, 
decals, stickers. (7) Crests, aprons, buttons, clipboards, 
colouring books, desk mats, emery boards, first aid kits, 
flashlights, flying saucers for toss games, drinking glasses, golf 
balls, golf tees, ice scrapers, jar openers, labels, licence plate 
frames, mending kits, napkins, paper c l i p  dispensers, 
paperweights, playing cards, note pads, rulers, wallets, letter 
openers, bookmarks, travel bags, umbrellas. (8) Books, 
periodicals, pamphlets. SERVICES: (1) Real estate brokerage 
services. (2) Real estate brokerage franchise services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles. (2) Stylos, 
aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à café, chemises de 
classement, calendriers. (3) Carnets, ouvre-bouteilles, 
épinglettes, banderoles, ballons, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
étiquettes pour bagages, pinces à billets, canifs, étuis pour 
cartes professionnelles, horloges murales, porte-cartes 
professionnelles, calculatrices. (4) Vêtements, nommément 
chapeaux; visières, nommément casquettes, visières de 
protection pour le sport, visières, visières pour le sport; tuques; 
foulards; pantalons d'entraînement; chandails; cravates; vestes; 
chemises. (5) Bijoux, nommément bagues, épinglettes, pinces 
cravate, épinglettes, bracelets, montres, pendentifs, boutons de 
manchette. (6) Plaques honorifiques, décalcomanies, 
autocollants. (7) Écussons, tabliers, macarons, planchettes à 
pince, livres à colorier, sous-main, limes d'émeri, trousses de 
premiers soins, lampes de poche, disques volants pour jeux à 
lancer, verres, balles de golf, tés de golf, grattoirs, ouvre-bocaux, 
étiquettes, supports de plaques d'immatriculation, nécessaires 
de couture, serviettes de table, distributeurs de trombones, 
presse-papiers, cartes à jouer, blocs-notes, règles, portefeuilles, 
coupe-papier, signets, sacs de voyage, parapluies. (8) Livres, 
périodiques, brochures. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier. (2) Services de franchisage d'agences de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 

avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison 
avec les services (2).

1,487,206. 2010/06/30. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683 
E. Hastings st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

G.B.O.
WARES: Gold and Silver Jewellery, specifically, necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, charms, money clips, tie clips, cuff 
links, toerings, finger rings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent, en particulier 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, breloques, 
pinces à billets, épingles à cravate, boutons de manchette, 
bagues d'orteil, bagues. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,208. 2010/06/30. 2246229 ONTARIO INC., 15886 
Manning Road, (P.O. Box 501), Ingleside, ONTARIO K0C 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, 5 - 163 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0N8

WARES: (1) Business cards. (2) Pens, magnets for refrigerators, 
coffee mugs, file folders, calendars. (3) Notebooks, bottle 
openers, lapel pins, banners, balloons, key chains, tote bags, 
luggage tags, money clips, pocket knife, business card cases, 
wall clocks, business card holders, calculators. (4) Clothing, 
namely, hats; visors, namely, caps with visors, protective visors 
for athletic use, sun visors, visors for athletic use; tuques; 
scarves; sweatpants; sweaters; ties; jackets; shirts. (5) 
Jewellery, namely, rings, lapel pins, tie tacks, stick pins, 
bracelets, watches, pendants, cuff links. (6) Award plaques, 
decals, stickers. (7) Crests, aprons, buttons, clipboards, 
colouring books, desk mats, emery boards, first aid kits, 
flashlights, flying saucers for toss games, drinking glasses, golf 
balls, golf tees, ice scrapers, jar openers, labels, licence plate 
frames, mending kits, napkins, paper c l i p  dispensers, 
paperweights, playing cards, note pads, rulers, wallets, letter 
openers, bookmarks, travel bags, umbrellas. (8) Books, 
periodicals, pamphlets. SERVICES: (1) Real estate brokerage 
services. (2) Real estate brokerage franchise services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles. (2) Stylos, 
aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à café, chemises de 
classement, calendriers. (3) Carnets, ouvre-bouteilles, 
épinglettes, banderoles, ballons, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
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étiquettes pour bagages, pinces à billets, canifs, étuis pour 
cartes professionnelles, horloges murales, porte-cartes 
professionnelles, calculatrices. (4) Vêtements, nommément 
chapeaux; visières, nommément casquettes, visières de 
protection pour le sport, visières, visières pour le sport; tuques; 
foulards; pantalons d'entraînement; chandails; cravates; vestes; 
chemises. (5) Bijoux, nommément bagues, épinglettes, pinces 
cravate, épinglettes, bracelets, montres, pendentifs, boutons de 
manchette. (6) Plaques honorifiques, décalcomanies, 
autocollants. (7) Écussons, tabliers, macarons, planchettes à 
pince, livres à colorier, sous-main, limes d'émeri, trousses de 
premiers soins, lampes de poche, disques volants pour jeux à 
lancer, verres, balles de golf, tés de golf, grattoirs, ouvre-bocaux, 
étiquettes, supports de plaques d'immatriculation, nécessaires 
de couture, serviettes de table, distributeurs de trombones, 
presse-papiers, cartes à jouer, blocs-notes, règles, portefeuilles, 
coupe-papier, signets, sacs de voyage, parapluies. (8) Livres, 
périodiques, brochures. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier. (2) Services de franchisage d'agences de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison 
avec les services (2).

1,487,209. 2010/06/30. Joshua Perets, 271 Maupassant Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

64
WARES: (1) Womens accessories, namely junior and young 
female contemporary accessories, namely scarves, handbags, 
wallets, belts; Mens accessories, namely junior and young male 
contemporary accessories, namely scarves, wallets, belts; 
Womens cosmetics, namely junior and young female 
contemporary cosmetics, namely eyeliner, eye pencil, lipstick, lip 
gloss, lip pencil, nail polish, body shimmer; Womens costume 
jewellery, namely junior and young female contemporary 
costume jewellery, namely rings, barrettes, necklaces, bracelets, 
and earrings; Mens jewellery, namely junior and young male 
contemporary jewellery, namely rings, necklaces, and bracelets; 
Girls and boys accessories, namely scarves, wallets, belts; Girls 
handbags. (2) Womens clothing, namely junior and young 
female contemporary sportswear, namely tops, shirts, T-shirts, 
sweaters, sweatshirts, zip up hoodies, tank tops, camisoles, polo 
shirts, pull-overs, bomber jackets, pants, jogging pants, dresses, 
jeans, capris, loungewear, skirts, shorts, undergarments; Mens 
clothing,namely junior and young male contemporary 
sportswear, namely namely tops, shirts, sweaters, t-shirts,
sweatshirts, zip up hoodies, tank tops, polo shirts, pull-overs, 
bomber jackets, pants, jogging pants, jeans, sweat pants, shorts, 
undergarments; Womens accessories, namely hats; Mens 
accessories, namely hats; Girls and boys sportswear clothing, 
namely tops, shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
polo shirts, pull-overs, zip-up hoodies, bomber jackets, pants, 
jeans, sweat pants, loungewear, shorts, undergarments; Girls 
sportswear clothing, namely dresses, capris, skirts; Girls and 
boys accessories, namely hats. SERVICES: Retail services, 
namely operation of retail stores and an internet website selling 

junior and young female and male contemporary sportswear 
clothing, and accessories; and junior and young female 
contemporary costume jewellery and cosmetics; junior and 
young male contemporary jewellery; and girls and boys 
sportswear clothing and accessories. Used in CANADA since at 
least as early as December 2008 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour femmes, nommément 
accessoires actuels pour fillettes et jeunes femmes, nommément 
foulards, sacs à main, portefeuilles, ceintures; accessoires pour 
hommes, nommément accessoires actuels pour garçons et 
jeunes hommes, nommément foulards, portefeuilles, ceintures; 
cosmétiques pour femmes, nommément cosmétiques actuels 
pour fillettes et jeunes femmes, nommément traceur pour les 
yeux, crayon pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
crayon à lèvres, vernis à ongles, produit satiné pour le corps; 
bijoux de fantaisie pour femmes, nommément bijoux de fantaisie 
actuels pour fillettes et jeunes femmes, nommément bagues, 
barrettes, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; bijoux pour 
hommes, nommément bijoux actuels pour garçons et jeunes 
hommes, nommément bagues, colliers et bracelets; accessoires 
pour fillettes et garçons, nommément foulards, portefeuilles, 
ceintures; sacs à main pour fillettes. (2) Vêtements pour 
femmes, nommément vêtements sport actuels pour fillettes et 
jeunes femmes, nommément hauts, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, gilets à capuchon et fermeture 
éclair, débardeurs, camisoles, polos, chandails, blousons 
d'aviateur, pantalons, pantalons de jogging, robes, jeans, 
pantalons capris, vêtements de détente, jupes, shorts, 
vêtements de dessous; vêtements pour hommes, nommément 
vêtements sport actuels pour garçons et jeunes hommes, 
nommément hauts, chemises, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets à capuchon et fermeture éclair, 
débardeurs, polos, chandails, blousons d'aviateur, pantalons, 
pantalons de jogging, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, 
vêtements de dessous; accessoires pour femmes, nommément 
chapeaux; accessoires pour hommes, nommément chapeaux; 
vêtements sport pour fillettes et garçons, nommément hauts, 
chemises, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, polos, chandails, chandails à capuchon et fermeture 
éclair, blousons d'aviateur, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, vêtements de détente, shorts, vêtements de 
dessous; vêtements sport pour fillettes, nommément robes, 
pantalons capris, jupes; accessoires pour fillettes et garçons, 
nommément chapeaux. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément exploitation de magasins de détail et d'un site 
Internet spécialisés dans la vente de vêtements et d'accessoires 
sport pour fillettes, garçons, jeunes femmes et jeunes hommes; 
bijoux de fantaisie contemporains et cosmétiques pour fillettes et 
jeunes femmes; bijoux contemporains pour garçons et jeunes 
hommes; accessoires et vêtements sport pour fillettes et 
garçons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,487,236. 2010/07/02. Sundance Balloons (2008) Ltd., 48 
Crampton Drive, Belmont, ONTARIO N0L 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

Up, Up & Away!
SERVICES: Entertainment services, namely providing hot air 
balloon rides; educational services, namely providing hot air 
balloon flight instructions. Used in CANADA since June 1985 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
vols en montgolfière; services éducatifs, nommément offre de 
cours de pilotage de montgolfière. Employée au CANADA 
depuis juin 1985 en liaison avec les services.

1,487,240. 2010/07/02. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

77
WARES: (1) Jewelry and Watches. (2) Clothing namely tops and 
bottoms. Used in CANADA since at least as early as March 
2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres. (2) Vêtements, 
nommément hauts et vêtements pour le bas du corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,487,241. 2010/07/02. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

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

WARES: Perfume, body lotion and body wash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps et savon liquide 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,294. 2010/07/02. JUSTE POUR RIRE TV INC., 2101, 
boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FUNNY AS HELL
MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; DVD et disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique et des émissions télévisées; jeux 
informatiques; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes; articles de papeterie, nommément papier à lettre, 
enveloppe, cahiers de notes, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger, cartes 
postales; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gomme 
à effacer, crayons à dessiner, stylos-feutres et surligneurs, 
crayons de couleur, décalcomanies, transferts thermocollants; 
affiches; calendriers; pyjamas, pulls d'entrainement, t-shirts, 
chemises, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, ceintures, foulards, chaussettes, costumes de 
mascarade et d'Halloween, maillots de bain, caleçons boxeur, 
jeans, vêtement pour enfants, tabliers de cuisine; figurines; 
cartes à jouer; jeux de société; casse-tête; ornements d'arbre de 
Noël; parapluies, sac de sport, porte-clés, tasses à boire, 
épinglettes, autocollants pour pare-chocs, aimants de 
réfrigérateur, plaques d'immatriculation. SERVICES: Services de 
divertissement sous la forme d'émissions télévisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded compact discs containing music; pre-
recorded DVDs and optical discs containing music and television 
programs; computer games; mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefor; stationery items, namely writing 
paper, envelopes, notebooks, appointment books, 
correspondence cards, greeting cards, trading cards, postcards; 
lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, felt 
pens and highlighters, colour pencils, decals, heat transfers; 
posters; calendars; pajamas, sweatshirts, T-shirts, shirts, jogging 
suits, pants, shorts, tank tops, rainwear, fabric bibs for babies, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, belts, scarves, 
socks, masquerade and Halloween costumes, bathing suits, 
boxer shorts, jeans, clothing for children, kitchen aprons; 
figurines; playing cards; board games; puzzles; Christmas tree 
ornaments; umbrellas, sports bags, key holders, drinking cups, 
lapel pins, bumper stickers, refrigerator magnets, license plates. 
SERVICES: Entertainment services presented as television 
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programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,487,430. 2010/07/05. Granville Island Brewing Company Ltd., 
Suite 410, 1385 West 8th Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,487,433. 2010/07/05. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-, 1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERSOFT
WARES: Enzymes, enzyme blends, enzyme and stabilizer 
blends, enzyme and emulsifier blends, all for use in the foodstuff 
industry. Priority Filing Date: January 06, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: 2010 00043 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes, mélanges d'enzymes, mélanges 
d'enzymes et de stabilisateurs, mélanges d'enzymes et 
d'émulsifiants, tous pour l'industrie alimentaire. Date de priorité 
de production: 06 janvier 2010, pays: DANEMARK, demande no: 
2010 00043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,438. 2010/07/05. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The non-white 
areas depicted above appear in the colour red.

WARES: Defibrillators. Priority Filing Date: January 05, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1194890 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les zones qui ne sont pas blanches dans le 
dessin sont rouges.

MARCHANDISES: Défibrillateurs. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1194890 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,472. 2010/07/05. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions 
Inc., 400 - 353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8

Lipofer
WARES: Dietary and nutritional supplements to prevent and 
treat iron deficiency anemia and to support the proper function 
and formation of red blood cells. Used in CANADA since May 
03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la prévention 
et le traitement de l'anémie ferriprive ainsi que le maintien des 
fonctions et de la formation normales des globules rouges. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,487,595. 2010/07/06. L'OCCITANE, Zone Industrielle Saint-
Maurice, 04100 Manosque, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

L'OCCITANE MA CREME NATURE
WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, deodorant 
soaps; perfumery, namely, perfumes, scented water, toilet water, 
eaux de Cologne; essential oils, namely essential oils for 
cosmetic purposes, essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; shampoos; deodorants for personal use. Priority
Filing Date: March 11, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3 720 629 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 
11, 2010 under No. 10 3 720 629 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires; shampooings; déodorants à usage personnel. 
Date de priorité de production: 11 mars 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 720 629 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mars 
2010 sous le No. 10 3 720 629 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,645. 2010/07/06. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

HEALTHY MORSELS
WARES: Pet food. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,667. 2010/06/29. Agent Realty Inc., 620 Richmond Street, 
Suite F, London, ONTARIO N6A 5J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: (1) Real estate brokerage services for residential, 
condominium, multi family, and investment property sales. (2) 
Provision of online access to computerized information storage 
and retrieval service relating to real estate. (3) Relocation 
services, and referral services for relocation. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier pour la vente 
de propriétés résidentielles, de condominiums, de propriétés 
multifamiliales et d'immeubles de placement. (2) Offre d'accès 
en ligne à un service de stockage et de récupération de 
renseignements informatisés ayant trait à l'immobilier. (3) 
Services de relocalisation et services de recommandation pour 
la relocalisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,487,721. 2010/07/07. Var Distribution Inc., 333 Wyecroft Road, 
Unit 1, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

NXG
WARES: Audio speakers, audio/video cables and connectors, 
audio/video switches. Used in CANADA since at least as early 
as December 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, câbles et connecteurs 
audio/vidéo, commutateurs audio/vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.
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1,487,728. 2010/07/07. Under Dog Media, LP, 7015 Snider 
Plaza, Suite 200, Dallas, Texas 75205, UNITED STATES OF 
AMERICA

SERVICES: (1) Publishing of textbooks, books, magazines, 
manuals, guides, and workbooks. (2) Publishing of textbooks, 
books, magazines, manuals, guides, and workbooks. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3,523,284 on services (2).

SERVICES: (1) Publication de manuels scolaires, de livres, de 
magazines, de manuels, de guides et de cahiers. (2) Publication 
de manuels scolaires, de livres, de magazines, de manuels, de 
guides et de cahiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,284 en 
liaison avec les services (2).

1,487,805. 2010/07/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 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

MANULIFE ESSENTIAL INCOME 
ANNUITY

SERVICES: Financial services, namely annuity services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de rente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,810. 2010/07/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 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

RENTE REVENU ESSENTIEL 
MANUVIE

SERVICES: Financial services, namely annuity services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de rente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,816. 2010/07/07. BADLANDS INC., 35 Stoffel Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

JUNGLE
WARES: Paintballs. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Balles de peinture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,834. 2010/06/29. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ENDURAPIX
SERVICES: Licensing of intellectual property rights, namely, 
digital and still images, photographs, and stock photographs; 
licensing of digital and still images, photographs and still 
photographs. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/060,714 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle, nommément images numériques et fixes, 
photographies et images de photothèque; octroi de licences 
d'utilisation d'images numériques et fixes, ainsi que de 
photographies. Date de priorité de production: 11 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/060,714 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,487,878. 2010/07/08. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

TOMATO CORNER
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,943. 2010/07/08. STEVEN KADER, 6010, chemin Tommy 
Douglas, Montreal, QUEBEC H3X 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

NOT WHILE DRIVING
WARES: Downloadable mobile phone software and digital 
applications for controling mobile phone functions while driving. 
SERVICES: Providing access to downloadable mobile phone 
software and digital applications for controling mobile phone 
functions while driving; sale of downloadable mobile phone 
software and digital applications for controling mobile phone 
functions while driving. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications numériques 
téléchargeables pour téléphone mobile permettant de faire 
fonctionner un téléphone mobile tout en conduisant. SERVICES:
Offre d'accès à des logiciels et à des applications numériques 
téléchargeables pour téléphone mobile permettant de faire 
fonctionner un téléphone mobile tout en conduisant; vente de 
logiciels et d'applications numériques téléchargeables pour 
téléphone mobile permettant de faire fonctionner un téléphone 
mobile tout en conduisant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,017. 2010/07/08. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WE PROUDLY OFFER UPS CARBON 
NEUTRAL SHIPMENTS

SERVICES: (1) Providing business information, namely, 
business information relating to the trading of carbon credits for 
the purpose of reduction of carbon emissions; arranging for the 
sale of pollution and carbon offset credit; business consulting 
services in the area of sustainable business solutions regarding 
energy management, greenhouse gas emissions, and carbon 
neutrality. (2) Transportation, shipping and delivery of personal 

property, including letters, documents, communications, printed 
matter, raw materials and other goods and property, by air, rail, 
boat and motor vehicle; warehousing, distribution, packaging, 
storage and returns with respect to the transportation, shipping 
and delivery of personal property; freight forwarding; document 
forwarding and receipt and delivery of documents for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux, 
nommément renseignements commerciaux ayant trait au 
commerce de crédits de carbone pour la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone; organisation de la vente de 
crédits de pollution et de carbone; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des solutions d'affaires durables 
ayant trait à la gestion de l'énergie, aux émissions de gaz à effet 
de serre et à la carboneutralité. (2) Transport, expédition et 
livraison de biens personnels, y compris des lettres, des 
documents, des communiqués, des imprimés, des matières 
premières et d'autres marchandises et biens par avion, train, 
bateau et véhicule automobile; entreposage, distribution, 
emballage, stockage et retours ayant trait au transport, à 
l'expédition et à la livraison de biens personnels; acheminement 
de marchandises; transfert, réception et livraison de documents 
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,488,024. 2010/07/09. LES ENCHÈRES BIDOU INC., 660, 
route 219, Napierville, QUÉBEC J0J 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

BIDOU
SERVICES: Services de vente aux enchères sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Auction services provided on the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as February 16, 2010 on 
services.

1,488,032. 2010/07/09. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street, 
Suite 600, Markham, ONTARIO L3T 7M8

VisionDW.360
SERVICES: Comprehensive assessment of an organization's 
Enterprise Data Warehouse (EDW), allowing the organization to 
better understand their EDW relative to industry best practices, 
provide them with recommendations to attain maximum return on 
investment (ROI). Used in CANADA since January 03, 2004 on 
services.

SERVICES: Évaluation complète de l'entrepôt de données 
d'entreprise d'une organisation (EDE), pour lui permettre de 
mieux comprendre son EDE par comparaison aux meilleures 
pratiques de l'industrie, offre de recommandations à 
l'organisation pour maximiser le rendement du capital investi 
(RCI). Employée au CANADA depuis 03 janvier 2004 en liaison 
avec les services.
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1,488,037. 2010/07/09. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

PERK ME UPS BY LA SENZA
WARES: Bra accessories, namely bra strap extenders, bra 
straps with metal hooks and slider, nipple covers, breast 
enhancers, bra strap converters, back bra clips, strapless bras, 
seamless push-up bras, strapless underwire bras and 
replacement tape and self-adhesive bras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de soutien-gorge, nommément 
rallonges de bretelles de soutien-gorge, bretelles de soutien-
gorge avec crochets et glissière de métal, couvre-mamelons, 
dispositifs pour accentuer la poitrine, convertisseurs pour 
bretelles de soutien-gorge, agrafes pour dos de soutien-gorge, 
soutiens-gorge sans bretelles, soutiens-gorge balconnets sans 
coutures, soutiens-gorge à armature sans bretelles et ruban de 
rechange ainsi que soutiens-gorge autocollants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,061. 2010/07/09. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion, body powder; hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel and hair styling 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 

douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, savon 
pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, lotion pour le corps, lotion à mains, poudre pour le 
corps; shampooing, revitalisant, gel coiffant et mousse coiffante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,062. 2010/07/09. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion, body powder; hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel and hair styling 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, savon 
pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, lotion pour le corps, lotion à mains, poudre pour le 
corps; shampooing, revitalisant, gel coiffant et mousse coiffante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,063. 2010/07/09. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion, body powder; hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel and hair styling 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, savon 
pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le corps, crème 
à mains, lotion pour le corps, lotion à mains, poudre pour le 
corps; shampooing, revitalisant, gel coiffant et mousse coiffante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,082. 2010/07/09. Alcan Products Corporation, 8770 West 
Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V2M1

FEEDERPLEX HS
WARES: Electrical cables; electrical wires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,085. 2010/07/09. Alcan Products Corporation, 8770 West 
Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V2M1

WIDESTRIPE HS
WARES: Electrical cables; electrical wires. Priority Filing Date: 
June 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85055655 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques. Date de 
priorité de production: 05 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85055655 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,129. 2010/07/09. RESTAURANT LA TANIÈRE INC., 2115, 
rue St-Ange, Sainte-Foy, QUÉBEC G2E 3L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LA TANIERE
SERVICES: (1) Services de restaurant, de bistro, de pub et de 
bar. (2) Services d'hébergement nommément d'auberge, de 
môtel et d'hôtel. Employée au CANADA depuis mars 1977 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Restaurant, bistro, pub and bar services. (2) 
Accommodation services, namely in hostels, motels and hotels. 
Used in CANADA since March 1977 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,488,141. 2010/07/09. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, California 94404, 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

MPRIST
WARES: Pharmaceutical preparations and drugs for use in the 
treatment of infectious diseases affecting the respiratory system. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 
under No. 3,535,341 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement des maladies infectieuses de 
l'appareil respiratoire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3,535,341 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 242 January 12, 2011

1,488,170. 2010/07/09. J. Lohr Winery Corporation, 1000 
Lenzen Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FALCON'S PERCH
WARES: Wine. Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/925,041 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 01 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/925,041 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,173. 2010/07/09. Kazem Abu Ghazale, an individual, 
doing business as Kazem Abu Ghazale for Import & Export 
Establishment, Abu Taweele Plaza, Mecca Street, Amman, 
JORDAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHAWERMIZE IT
SERVICES: Fast-food restaurants; fast-food restaurants and 
snackbars; provision of food and drink in restaurants; restaurant 
and cafe services; restaurant services; restaurant services 
featuring sandwiches; restaurant services, including sit-down 
service of food and take-out restaurant services; restaurant 
services, namely, providing of food and beverages for 
consumption on and off the premises. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants à service rapide; restaurants et casse-
croûte à service rapide; offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants; services de restaurant et de café; services de 
restaurant; services de restaurant de sandwichs; services de 
restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger 
et comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place et à l'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,488,195. 2010/07/09. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRMAGON CARE PROGRAM
SERVICES: Establishing and administering an injection program 
in which a nurse or other qualified medical practitioner meets 
with patients either at the patients' premises or at the office of 
the doctor who employs the practitioner, or at any other venue 
suitable for administration of an injection, and the practitioner 
then injects the patient with a prescribed dose of a prescribed 

medication for treating prostate cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Mise en oeuvre et administration d'un programme 
d'injection dans le cadre duquel un infirmier, une infirmière ou un 
médecin rencontre des patients à leur domicile ou les reçoit dans 
un cabinet, ou en tout autre lieu convenable, et leur injecte la 
dose prescrite d'un médicament qui combat le cancer de la 
prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,210. 2010/07/12. YIHE TRADING TORONTO 
CORPORATION, 271 AMBER STREET, UNIT 8, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 3J7

WARES: (1) Industrial abrasive tools for stone and marble 
cutting, shaping and polishing namely diamond cutting blades, 
saw blades, router bits, profiling wheels, polishing pads and 
drums, drill bits, drill cup wheels, diamond and resin grinding 
discs, metal abrasive brushes, brazed diamond drilling beads; 
profiling and polishing machines and tools. (2) Marble and 
granite and quartz stones in slabs and blocks form for 
manufacturers of commercial and residential stone tiles, statues, 
countertops and other structural objects. (3) Worktops, sinktops; 
work surfaces and surrounds for kitchens, bathrooms, vanity 
units and offices, counter tops; table tops; bar tops; tops and 
facing surfaces for furniture, reception desks and reception 
areas. SERVICES: (1) Wholesale and retail showrooms 
featuring tops and facing surfaces, work surfaces, surrounds, 
tiles, panels, floor coverings, wall cladding, flooring, ceilings, 
slabs and tiles formed of composite stone for building panels, 
counter tops, vanity tops, floors, ceilings, stairs, and walls. (2) 
Installation, maintenance and repair services of worktops, 
sinktops, work surfaces and surrounds for kitchens, bathrooms, 
vanity units and offices, counter tops, table tops, bar tops, tops 
and facing surfaces for furniture, reception desks and reception 
areas, tiles, panels for floors, floor coverings, wall cladding, 
flooring, ceilings, non-metallic covers for use with floors and 
parts thereof, profiles and floor skirting boards, slabs and tiles 
formed of composite stone. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils abrasifs industriels pour la coupe, 
le modelage et le polissage de la pierre et du marbre, 



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 243 January 12, 2011

nommément lames de coupe diamantées, lames de scie, fers à 
toupie, meules de profilage, tampons et tambours de polissage, 
forets, meules boisseaux, disques abrasifs diamantés et en 
résine, brosses abrasives métalliques, têtes de forage 
diamantées brasées; machines et outils de profilage et de 
polissage. (2) Marbre, granit et quartz en dalles et en blocs pour 
la fabrication de carreaux, de statues, de comptoirs et d'autres 
objets en pierre, commerciaux et résidentiels. (3) Plans de 
travail, tables-éviers; surfaces et comptoirs pour cuisines, salles 
de bains, armoires de toilette et bureaux; dessus de tables; 
dessus de bars; dessus et surfaces de revêtement pour 
meubles, comptoirs d'accueil et aires d'accueil. SERVICES: (1) 
Salles d'exposition pour la vente en gros et la vente au détail 
présentant des surfaces, des comptoirs, des carreaux, des 
panneaux, des revêtements de sol, des revêtements muraux, 
des revêtements de plancher, des plafonds, des dalles et des 
carreaux en pierre composite pour construire des panneaux, des 
comptoirs, des dessus de meubles-lavabos, des planchers, des 
plafonds, des escaliers et des murs. (2) Installation, entretien et 
réparation de ce qui suit : plans de travail, tables-éviers et 
comptoirs pour cuisines, salles de bains, armoires de toilette et 
bureaux, dessus de tables, dessus de bars, revêtements de 
surface pour mobilier, comptoirs d'accueil et aires d'accueil, 
carreaux, panneaux pour planchers, revêtements de sol, 
revêtements muraux, revêtements de sol, plafonds, revêtements 
non métalliques utilisés avec des planchers et pièces connexes, 
profilés et plinthes, dalles et carreaux en pierre composite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,488,211. 2010/07/12. Tokai Rika Canada Limited, 333 Bay 
Street, Suite 2900, Toronto, ONTARIO M5H 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

WARES: Security harness for vehicle seats; safety belts for 
vehicle seats; seat belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais de sécurité pour sièges de véhicule; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,214. 2010/07/12. Vincor (Quebec) Inc., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

SOFIZZTICATED
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,216. 2010/07/12. Tokai Rika Canada Limited, 333 Bay 
Street, Suite 2900, Toronto, ONTARIO M5H 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

TRQSS
WARES: Security harness for vehicle seats; safety belts for 
vehicle seats; seat belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais de sécurité pour sièges de véhicule; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,222. 2010/07/12. Canadian Agra Holdings Inc., 2091 Hwy 
#21, P.O. Box 460, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SILVER LAKE FARMS
WARES: Pet food, small animal feed; organic fertilizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nourriture pour petits animaux; engrais organiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,226. 2010/07/12. Best Baby Originals Incorporated, 890 
Palmerston Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 
401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

BEST BABY ORIGINALS
WARES: Nail clippers for babies; emery boards for babies; nail 
files for babies; clothing for babies, namely mittens, booties, and 
caps; printed publications, namely books. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-ongles pour bébés; limes d'émeri 
pour bébés; limes à ongles pour bébés; vêtements pour bébés, 
nommément mitaines, bottillons et bonnets; publications 
imprimées, nommément livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,227. 2010/07/12. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

SLIDEHD
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WARES: Camcorders. Priority Filing Date: January 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77911504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes. Date de priorité de production: 
13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77911504 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,299. 2010/07/12. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

CYCLE DRY
WARES: Athletic apparel, namely t-shirts, sweatshirts, jackets 
and polo shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes et polos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,302. 2010/07/12. Foodmark, Inc., 180 Linden Street, 
Wellesley, Massachusetts 02842, 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

GOOD FOOD MADE SIMPLE
WARES: Frozen breakfast foods, meals and entrees consisting 
primarily of seafood, meat, fish, poultry or vegetables; frozen 
soups; frozen breakfast foods, meals and entrees consisting 
primarily of pasta or rice; oatmeal. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments de déjeuner, repas et plats 
principaux congelés constitués principalement de fruits de mer, 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; soupes 
congelées; aliments de déjeuner, repas et plats principaux 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; gruau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,309. 2010/07/12. Syngenta Limited, European Regional 
Centre, Priestly Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,310. 2010/07/12. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,315. 2010/07/12. 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

VERSACHLOR
WARES: Solid sanitizing chemicals, namely chlorine tablets, for 
chlorination and sanitation of water for swimming pools, potable 
water, waste water and industrial use, charged in dispensing 
containers; water treatment equipment, namely, sanitizing units 
for use with chlorine tablets, for industrial use, for potable water 
and for swimming pools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques solides 
d'assainissement, nommément comprimés de chlore, pour la 
chloration et l'assainissement de l'eau de piscines, de l'eau 
potable, des eaux usées, ainsi qu'à usage industriel, placés dans 
des distributeurs; équipement de traitement de l'eau, 
nommément unités d'assainissement pour utilisation avec des 
comprimés de chlore, à usage industriel, pour l'eau potable et 
pour les piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,360. 2010/07/12. R Winery Pty Ltd, (receivers and 
managers appointed), 171 O'Connell Street, North Adelaide, SA, 
2006, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

BELLE TERROIR
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,374. 2010/07/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

A BRUSH WITH STYLE
WARES: Toothbrushes; electric toothbrushes. Priority Filing 
Date: July 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85080955 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents 
électriques. Date de priorité de production: 12 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85080955 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,381. 2010/07/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

WARES: Contact lenses. Priority Filing Date: May 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85033925 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verres de contact. Date de priorité de 
production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85033925 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,388. 2010/07/13. 0839110 B.C. Ltd., 210 - 288 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BIERCRAFT
SERVICES: Restaurant and bar services; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,488,393. 2010/07/13. Electrolux Home Care Products, Inc., (a 
Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250, 
Cleveland, Ohio 44135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUCTIONSEAL
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,488,394. 2010/07/13. Global Eco-Safe Recycling Inc., 7219-
156 Ave, Edmonton, ALBERTA T5Z 2Z8

THE JUNK BAG
WARES: (1) Vehicles, namely trucks for junk removal and waste 
recycling materials. (2) Containers, namely bulk bags used to 
contain waste material. SERVICES: Cartage services, namely 
collecting and transporting materials by truck for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément camions pour 
l'enlèvement des déchets et des matières recyclables. (2) 
Contenants, nommément conteneurs souples pour déchets. 
SERVICES: Services de camionnage, nommément collecte et 
transport de matériaux par camion pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,488,412. 2010/07/13. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

BOUCHEES SANTE
WARES: Pet food. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,439. 2010/07/05. Aroma Derm Inc., une personne morale, 
1400, boul. Marie-Victorin, bureau 111, Saint-Bruno-de-
Montarville, QUÉBEC J3V 6B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

La requérante revendique, comme caractéristiques de la marque 
de commerce les couleurs suivantes : a) appliquée sur la lettre « 
i » de la marque de commerce illustrée ci-dessus, la couleur 
Verte (selon Ie nuancier PANTONE* N° 7489C); et b) appliquée 
sur les autres lettres du lettrage de la marque de commerce ci-
dessus, la couleur Brun fonce (selon Ie nuancier PANTONE* N° 
7533C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène corporelle à base d'huile 
d'argan comprenant les marchandises spécifiques nommément : 
a) savon en barre; b) shampooing et conditionneur capillaire; c) 
savon à mains en crème et en barre; d) lotion pour Ie corps; e) 
huile appliquée sur les vergetures ; f) bain moussant ; g) huile de 
soins pour les ongles; h) traitement capillaires pour les cheveux 
et Ie cuir chevelu ; i) baume à lèvre ; j) huile et gel de douche 
destine au soulagement de I'eczema-psoriasis ; k) capsule 
d'huile pour application cutanée; I) crème hydratante pour Ie 
visage; et m) compresses d'huile pour conditions cutanées. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

The applicant claims the following colours as features of the 
trade-mark shown above: a) green (PANTONE* N° 7489C) 
applied to the letter I; and b) dark brown (PANTONE* N° 7533C) 
applied to the other lettering in the trade-mark. PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Body hygiene products made from argan oil, 
comprising the following specific wares: a) bar soap; b) hair 
shampoo and conditioner; c) hand soap in cream and bar form; 
d) body lotion; e) oil for stretch marks; f) bubble bath; g) nail care 
oil; h) treatments for the hair and scalp; i) lip balm; j) shower oil 
and gel intended to soothe eczema/psoriasis; k) oil capsules for 
topical application; i) moisturizing cream for the face; and m) oil 
compresses for skin conditions. Used in CANADA since April 15, 
2010 on wares.

1,488,492. 2010/07/13. Dianomi Limited, a United Kingdom 
company, One America Square, Crosswall, London EC3N 2SG 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DIANOMI
The word "DIANOMI" means "distribution" in the Greek 
language; and to the applicant's knowledge, has no meaning in 
any other language.
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SERVICES: Advertising and publicity services, namely, on-line 
advertising and promotion aimed at securing customer leads and 
customers for the products, services, and offerings of others; and 
tracking, analyzing and reporting on the results and effectiveness 
of such advertising and promotion; consulting and advice 
regarding, and the creation and development of, advertising and 
promotional content for others for on-line advertising and 
promotion aimed at securing customer leads and customers for 
the products, services and offerings of others. Used in CANADA 
since at least as early as February 16, 2003 on services.

Le mot DIANOMI signifie « distribution » en grec; selon le 
requérant, il n'a aucune signification dans d'autres langues.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité et 
promotion en ligne à l'intention des clients potentiels et des 
clients pour les produits, les services et les offres de tiers; suivi 
et analyse des résultats et de l'efficacité de ces publicités et 
promotions, ainsi que production de rapports à cet égard; 
création et élaboration de contenu publicitaire et promotionnel, 
ainsi que conseils en la matière pour des tiers pour la publicité et 
la promotion en ligne à l'intention des clients potentiels et des 
clients pour les produits, les services et les offres de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2003 en liaison avec les services.

1,488,496. 2010/07/13. Inter City Watch Canada Inc., 235 
Randall Street, Oakville, ONTARIO L6J 1P5

Dynamic
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,504. 2010/07/13. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services provided to independent hardware and 
building centres to assist them in the promotion of home 
installation services; sale of hardware and building supplies; 
installation services in relation to hardware and building supplies; 
installation services in relation to goods and services for home 
renovation, construction, and repair. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services offerts aux centres de quincaillerie et de 
construction indépendants pour les aider à promouvoir leurs 

services d'installation à domicile; vente d'articles de quincaillerie 
et de matériaux de construction; services d'installation d'articles 
de quincaillerie et de matériaux de construction; services 
d'installation ayant trait aux marchandises et aux services de 
rénovation, de construction et de réparation domiciliaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,505. 2010/07/13. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADA'S PROJECT EXPERTS
SERVICES: Services provided to independent hardware and 
building centres to assist them in the promotion of home 
installation services; sale of hardware and building supplies; 
installation services in relation to hardware and building supplies; 
installation services in relation to goods and services for home 
renovation, construction, and repair. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services offerts aux centres de quincaillerie et de 
construction indépendants pour les aider à promouvoir leurs 
services d'installation à domicile; vente d'articles de quincaillerie 
et de matériaux de construction; services d'installation d'articles 
de quincaillerie et de matériaux de construction; services 
d'installation ayant trait aux marchandises et aux services de 
rénovation, de construction et de réparation domiciliaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,509. 2010/07/13. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LES EXPERTS EN PROJETS
SERVICES: Services provided to independent hardware and 
building centres to assist them in the promotion of home 
installation services; sale of hardware and building supplies; 
installation services in relation to hardware and building supplies; 
installation services in relation to goods and services for home 
renovation, construction, and repair. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services offerts aux centres de quincaillerie et de 
construction indépendants pour les aider à promouvoir leurs 
services d'installation à domicile; vente d'articles de quincaillerie 
et de matériaux de construction; services d'installation d'articles
de quincaillerie et de matériaux de construction; services 
d'installation ayant trait aux marchandises et aux services de 
rénovation, de construction et de réparation domiciliaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,488,527. 2010/07/13. Ultrasonix Medical Corporation, 130 -
4311 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SonixSHINE
WARES: Computer software for processing and displaying 
ultrasound images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l'affichage de 
l'imagerie ultrasonore. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,528. 2010/07/13. Ultrasonix Medical Corporation, 130 -
4311 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SonixSTRAIN
WARES: Computer software for processing and displaying 
ultrasound images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l'affichage de 
l'imagerie ultrasonore. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,529. 2010/07/13. Ultrasonix Medical Corporation, 130 -
4311 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SonixVECTOR
WARES: Computer software for processing and displaying 
ultrasound images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l'affichage de 
l'imagerie ultrasonore. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,530. 2010/07/13. Ultrasonix Medical Corporation, 130 -
4311 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SonixFLOW
WARES: Computer software for processing and displaying 
ultrasound images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l'affichage de 
l'imagerie ultrasonore. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,533. 2010/07/13. Opus Energy Consultants Inc., 126 
Hawks Landing Drive, Priddis, ALBERTA T0L 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

THE ULTIMATE CANADIAN 
TREASURE HUNT

WARES: Books; t-shirts, jackets, sweaters, caps, mugs, pens. 
SERVICES: Operation of games of skill which participants play 
at an actual place and online; publication of books; consulting to 
and participating with organizations in the operation of games of 
skill for publicity, fun and fundraising purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; tee-shirts, vestes, chandails, 
casquettes, grandes tasses, stylos. SERVICES: Offre de jeux 
d'habileté jouables en personne ou en ligne; publication de 
livres; offre de conseils à des organisations pour l'offre de jeux 
d'habileté à des fins de publicité, de loisir et de collecte de fonds, 
ainsi que participation à l'offre de tels jeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,535. 2010/07/14. Women Into Healing Treatment Center 
Ltd., 24259 101 A Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2W 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WE WILL LOVE YOU UNTIL YOU CAN 
LOVE YOURSELF

SERVICES: Addiction treatment centre. Used in CANADA since 
at least July 31, 2009 on services.

SERVICES: Centre de traitement des dépendances. Employée
au CANADA depuis au moins 31 juillet 2009 en liaison avec les 
services.
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1,488,537. 2010/07/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Contact lenses. Priority Filing Date: May 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85033922 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Date de priorité de 
production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85033922 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,538. 2010/07/13. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pre-moistened body wipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,549. 2010/07/13. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours black, white and blue as essential features of 
the trade-mark. The left half portion of the mark is black, with the 
letter X appearing in white while the right half portion of the mark 
is blue with the term(s) FX STUDIO in white.

WARES: Computer software for mobile telephones to create 
special effects to be added to user created videos. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs noir, blanc 
et bleu comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La moitié gauche de la marque est noire, la lettre X 
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est blanche et la moitié droite de la marque est bleu. Les mots 
FX STUDIO sont blancs.

MARCHANDISES: Logiciel pour téléphones mobiles servant à 
créer des effets spéciaux à ajouter aux vidéos créées par les 
utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,577. 2010/07/14. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPIDERWIRE XXX
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early
as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,578. 2010/07/14. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPIDERWIRE ULTRACAST 100% 
FLUOROCARBON

WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,579. 2010/07/14. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPIDERWIRE ULTIMATE BRAID
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,580. 2010/07/14. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPIDERWIRE INVISI-BRAID
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,581. 2010/07/14. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPIDERWIRE ULTRACAST
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,582. 2010/07/14. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,488,583. 2010/07/14. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,587. 2010/07/14. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

NESTLAID
WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,592. 2010/07/14. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

AWESOME TWOSOMES
MARCHANDISES: Candy. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Friandises. Proposed Use in CANADA on wares.

1,488,593. 2010/07/14. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHALCOPRAX
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
especially plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, en particulier produits pour fortifier 
les plantes, préparations pour régulariser la croissance des 
plantes, produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels utilisés 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour éliminer et lutter contre les ravageurs, 
fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,488,617. 2010/07/14. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

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

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.

1,488,619. 2010/07/14. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

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

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.

1,488,622. 2010/07/14. Minerva Foundation for BC Women, 
Suite 1730, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WOMEN LEADING THE WAY
SERVICES: Training program to teach advanced leadership 
skills to women. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de formation pour enseigner des 
compétences avancées en leadership aux femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,625. 2010/07/14. CRYSTAL ROCK LLC, a legal entity, 
1050 Buckingham Street, Watertown, Connecticut 06795, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CRYSTAL ROCK
WARES: Bottled drinking water. SERVICES: Retail store 
services and computerized on-line retail store services in the 
field of bottled drinking water, coffee, teas, carbonated and non-
carbonated drinks, hot and cold beverage cups, and snacks; 
wholesale distributorship featuring bottled drinking water, coffee, 
teas, carbonated and non-carbonated drinks, hot and cold 
beverage cups, and snacks; retail store services, featuring office 
supplies, janitorial supplies, computers, computer accessories, 
furniture and office equipment; maintenance of water filtration 
systems for homes and offices; delivery of bottled drinking water, 
coffee, tea, carbonated and non-carbonated drinks, hot and cold 
beverage cups, and snacks; rental and maintenance of water 
filtration systems for homes and offices; rental of food service 
equipment, namely, hot and cold water dispensers, coffee 
makers, refrigerators, microwave ovens and vending machines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne dans les domaines de l'eau potable embouteillée, du 
café, du thé, des boissons gazeuses ou non, des tasses à 
boissons chaudes ou froides et des grignotines; services de 
concession pour la vente en gros d'eau potable embouteillée, de 
café, de thé, de boissons gazeuses ou non, de tasses à 
boissons chaudes ou froides et de grignotines; services de 
magasin de détail offrant des articles de bureau, des accessoires 

d'entretien, des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur, du 
mobilier et de l'équipement de bureau; entretien de systèmes de 
filtration d'eau pour la maison et le bureau; livraison d'eau 
embouteillée, de café, de thé, de boissons gazeuses ou non, de 
tasses à boissons chaudes ou froides et de grignotines; location 
et entretien de systèmes de filtration d'eau pour la maison et le 
bureau; location d'équipement de services alimentaires, 
nommément distributeurs d'eau chaude ou froide, cafetières, 
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et distributeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,488,626. 2010/07/14. CRYSTAL ROCK LLC, a legal entity, 
1050 Buckingham Street, Watertown, Connecticut 06795, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COOL BEANS
WARES: Coffee. SERVICES: Retail store and mail order 
services in the field of coffee; catering services for offices, 
namely, supplying beverages, snacks, paper, foam, plastic 
utensils and tableware; and rental of food and beverage services 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de magasin de 
détail et de vente par correspondance dans le domaine du café; 
services de traiteur pour bureaux, nommément fourniture de 
boissons, de collations ainsi que d'ustensiles et de couverts en 
papier, en mousse ou en plastique; location d'équipement pour 
le service de boissons et de nourriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,629. 2010/07/14. Minerva Foundation for BC Women, 
Suite 1730, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WOMEN IN
SERVICES: Award program for women for community 
excellence, leadership, philanthropy, and service. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Programme de récompense destiné aux femmes 
pour récompenser l'excellence, le leadership, les actes 
philanthropiques et le service. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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1,488,632. 2010/07/14. 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

VAPOCOOL
WARES: Cough drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles contre la toux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,645. 2010/07/14. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: Scientific research in the field of chemicals and 
pharmaceuticals, hygienic and beauty care. Priority Filing Date: 
June 16, 2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C006368 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique dans les domaines des 
produits chimiques et des produits pharmaceutiques, ainsi que 
des soins hygiène et de beauté. Date de priorité de production: 
16 juin 2010, pays: ITALIE, demande no: MI2010C006368 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,488,647. 2010/07/14. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

OLIGOLIP
WARES: Medicinal plant extracts for pharmaceutical and 
medical use, namely for the treatment of metabolic system 
diseases such as hyperlipidaemia and hypercholesterolaemia. 
Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: ITALY, Application 
No: MI2010C006374 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes médicinales à usage 
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement de 
maladies du système métabolique comme l'hyperlipidémie et 
l'hypercholestérolémie. Date de priorité de production: 16 juin 
2010, pays: ITALIE, demande no: MI2010C006374 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,648. 2010/07/14. 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

EZE-GRIP
WARES: Medical devices, namely syringes for injections. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
à injection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,670. 2010/07/14. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 20, 
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN TOURISTER
WARES: Pet accessories namely, booster seats for vehicles, 
carriers, cargo liners for vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sièges d'appoint pour véhicules, transporteurs, 
doublures d'habitacle pour véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,684. 2010/07/14. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, {unknown address} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

LIEN
SERVICES: Promoting awareness among dog owners and 
veterinarians for improving behavior in dogs suffering from 
anxiety. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation des propriétaires de chiens et des 
vétérinaires à l'importance d'améliorer le comportement des 
chiens souffrant d'anxiété. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,488,695. 2010/07/14. Earth Source, Inc., a California 
corporation, 1558 Osage Street, Suite C, San Marcos, California 
92078, 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

RIGHTEOUSLY RAW
WARES: (1) Chocolate based food bars. (2) Chocolate based 
organic food bars. (3) Chocolate, chocolate brownies, chocolate 
candy, cookies, coffee, tea, shakes, ice cream. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2009 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2009 under No. 3,570,404 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires à base de chocolat. 
(2) Barres alimentaires biologiques à base de chocolat. (3) 
Chocolat, carrés au chocolat, bonbons au chocolat, biscuits, 
café, thé, laits fouettés, crème glacée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 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 03 février 2009 
sous le No. 3,570,404 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,488,704. 2010/07/14. Telecare Distress Centres of Canada 
Inc., Box 1691, Peterborough, ONTARIO K9J 7S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEBORAH ANNE CORCORAN, Rutman & Rutman Professional 
Corporation , Barristers & Sollicitors, 184 Queen Street West, 
Brampton, ONTARIO, L6X1A8

SERVICES: Social services, namely the services of counselling 
individuals by telephone. Used in CANADA since January 20, 
1970 on services.

SERVICES: Services sociaux, nommément services de 
counseling individuel au téléphone. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 1970 en liaison avec les services.

1,488,724. 2010/07/14. 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

ATTACKTIX
WARES: Toy action figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,753. 2010/07/08. LANGLOIS KRONSTRÖM 
DESJARDINS S.E.N.C.R.L., 801, Grande Allée Ouest, bureau 
300, Québec, QUÉBEC G1S 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LKD
MARCHANDISES: Publications légales. SERVICES: (1) 
Services légaux. (2) Services d'agents de marque de commerce. 
(3) Services d'informations juridiques, comprenant la tenue de 
conférences et de séances d'informations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Legal publications. SERVICES: (1) Legal services. (2) 
Trade-mark agent services. (3) Legal information services, 
including holding conferences and information sessions. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares and 
on services.

1,488,777. 2010/07/15. 9218-1437 Québec Inc., 2250 rue 
Antonio-Héroux #102, Terrebonne, QUEBEC J6X 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ONE 
WAY are in apple green and the word DISPLAY and the 
arrowhead design are in black.

WARES: Storage racks for goods for use in transportation, 
protection of contents, storage and merchandising applications in 
retail environments. Used in CANADA since at least June 22, 
2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots ONE WAY sont vert pomme, et le mot 
DISPLAY et la pointe de flèche sont noirs.
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MARCHANDISES: Étagères de rangement pour marchandises 
pour le transport, la protection du contenu, l'entreposage et le 
marchandisage dans les commerces de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins 22 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,780. 2010/07/15. Wet Noses Inc., Box 324 NE 16 22-26-
W4, Carseland, ALBERTA T0J 0M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Printed publications, namely manuals and worksheets 
in the field of dog training and dog breeding; animal training and 
competition equipment namely, agility jumps, ramps and walks, 
tables, pole weaves, agility tunnels, ball ejector boxes, hurdles, 
balance boards, dumbbells, broad jumps and high jumps; pet 
whelping boxes. SERVICES: Dog obedience training services; 
consulting services, namely the assessment of dog behaviour 
with their owners; dog competition training services; pet 
grooming services; designing and manufacturing of animal 
training and competition equipment namely, agility jumps, ramps 
and walks, tables, pole weaves, agility tunnels, ball ejector 
boxes, hurdles, balance boards, dumbbells, broad jumps and 
high jumps to the specification of others; kennel services; 
operation of a business for the sale of dog food, treats and 
biscuits, collars, pet food additives in the form of vitamins and 
minerals, and animal training and competition equipment; 
operation of a taxi service for pets. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
manuels et feuilles de travail dans les domaines du dressage de 
chiens et de l'élevage de chiens; équipement de dressage 
d'animaux et de compétition, nommément sauts, rampes et 
parcours d'agilité, tables, parcours de mâts, tunnels de 
développement de l'agilité, lance-balles, obstacles, planches 
d'équilibre, haltères, ensembles pour saut en longueur et 
ensembles pour saut en hauteur; boîtes de mise bas pour animal 
de compagnie. SERVICES: Services de dressage de chiens; 
services de conseil, nommément évaluation du comportement 
de chiens avec leur propriétaire; services d'entraînement aux 
compétitions canines; services de toilettage d'animaux de 

compagnie; conception et fabrication d'équipement de dressage 
d'animaux et de compétition, nommément sauts, rampes et 
parcours d'agilité, tables, parcours de mâts, tunnels de 
développement de l'agilité, lance-balles, obstacles, planches 
d'équilibre, haltères, ensembles pour saut en longueur et 
ensembles pour saut en hauteur; services de chenil; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente d'aliments, de 
friandises et de biscuits pour chiens, de colliers, d'additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie (sous forme de 
vitamines et minéraux) et d'équipement de dressage d'animaux 
et de compétition; exploitation d'un service de taxi pour animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,805. 2010/07/15. Julia Wine inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V2M1

BOTTLE SHOCK
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 29 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since January 29, 2009 on 
wares.

1,488,830. 2010/07/15. Leyant Industry Co., Ltd., 1F, No. 20, 
Lane 929, San Feng Rd., Feng Yuan City, Taichung Hsien, 
TAIWAN 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: Range hoods, extractor hoods for household purposes, 
extractor hoods for kitchens, ventilation hoods for stoves, filters 
for air extractor hoods, air filters for domestic use, air purifiers for 
household purposes, cooking ovens, cooking ranges, cooking 
rings, gas cooking ovens for household purposes, microwave 
ovens for cooking, chimney blowers. Used in CANADA since 
July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière, hottes aspirantes à 
usage domestique, hottes aspirantes de cuisine, hottes de 
ventilation pour cuisinières, filtres pour hottes aspirantes, filtres à 
air à usage domestique, purificateurs d'air à usage domestique, 
fours de cuisine, cuisinières, anneaux de cuisson, fours au gaz à
usage domestique, fours à micro-ondes pour la cuisson, tiroirs 
de cheminées. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,488,834. 2010/07/15. 3846008 CANADA INC. faisant 
également affaires sous la dénomination sociale ABP CANADA, 
345 Turpin, Rouyn Noranda, QUÉBEC J9X 7C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NEW LABEL
MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as July 09, 2010 on wares.

1,488,844. 2010/07/15. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Gossip
WARES: Mobile phones; television receivers. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0036706 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0036706 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,885. 2010/07/15. AMERICAN GIRL, LLC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARIE-GRACE
WARES: Children's books, namely fictional and non-fictional 
stories of American history and events in American history, 
paper dolls, bookmarks, trading cards, dolls, doll clothing, and 
doll accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, nommément récits de 
fiction ou non ayant trait à l'histoire américaine et à des 
évènements de l'histoire américaine, poupées en papier, signets, 
cartes à collectionner, poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,891. 2010/07/15. China Resources Snow Brewery (Liao 
Ning) Company Limited, 159 Xuelian Street, Sujiatun District, 
Shenyang 110101, Liaoning, CHINA 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

The transliteration of the Chinese characters is 'XUE HUA'.  The 
characters have no meaning in Chinese and cannot be 
translated into either English or French.

WARES: Beer. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on November 14, 2001 under No. 1667092 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est XUE HUA. Les 
caractères n'ont aucune signification en chinois et ne peuvent 
pas être traduits en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Bière. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
novembre 2001 sous le No. 1667092 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,488,911. 2010/07/15. 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

MAC EXTENDED PLAY LASH
WARES: Cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,928. 2010/07/16. Kazem Abu Ghazale, an individual, 
doing business as Kazem Abu Ghazale for Import & Export 
Establishment, Abu Taweele Plaza, Mecca Street, Amman, 
JORDAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'shawermize' and 'it' in lower case, block 
lettering in the colour white.  There is a picture of a white stick 
with rings surrounding the stick and depicted in the colours 
orange, light green, teal and blue, wherein the stick and rings 
appear in between the words 'shawermize' and 'it."   The 
background is green, and there is gray shadowing around the 
lettering, the stick, and the rings.  Colour is claimed as a feature 
of the mark.

SERVICES: Fast-food restaurants; fast-food restaurants and 
snackbars; provision of food and drink in restaurants; restaurant 
and cafe services; restaurant services; restaurant services 
featuring sandwiches; restaurant services, including sit-down 
service of food and take-out restaurant services; restaurant 
services, namely, providing of food and beverages for 
consumption on and off the premises. Priority Filing Date: 
January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77915968 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée des mots « shawermize 
» et « it » écrits en lettres minuscules en caractères d'imprimerie 
blancs. L'image d'un bâton blanc entouré d'anneaux de couleurs 
orange, vert pâle, bleu sarcelle et bleue est située entre les mots 
« shawermize » et « it ». L'arrière-plan est vert. Un ombrage gris 
est dessiné autour des mots, du bâton et des anneaux. La 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

SERVICES: Restaurants à service rapide; restaurants et casse-
croûte à service rapide; offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants; services de restaurant et de café; services de 
restaurant; services de restaurant de sandwichs; services de 
restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger 
et comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place et à l'extérieur. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77915968 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,929. 2010/07/16. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

L'HEURE EXQUISE
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,488,930. 2010/07/16. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: (1) Recreational vehicle helmets namely, 
snowmobile helmets, personal watercraft helmets, and all-terrain 
vehicle helmets; personal floatation devices namely, life vests 
and life saving rafts; protective clothing namely, kidney belts; wet 
suit; recreational vehicles namely, snowmobiles, all-terrain 
vehicles, personal watercraft, namely, single and multiple 
passenger recreational jet boats and structural parts therefor; 
bags namely, sports bags, traveling bags, duffel bags, helmet 
bags; snowmobile jackets, coats and wind resistant jackets; 
snow-sportswear namely, highpants, pants, jackets, gloves, 
mitts, hats, dickeys, balaclavas, neck tubes, bandanas, boots, 
racing suits, wrist bands, reflective arm band; water-sportswear 
namely, body suits, tops, bottoms, shorts, shirts, jackets, socks, 
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands; shirts; sweatshirts; t-
shirts; jerseys; sweaters; shorts; toys namely, miniaturized 
vehicles, die-cast vehicle models, radio-controlled models and 
battery-operated vehicle models. (2) Vehicles namely, side-by-
side vehicles and structural parts therefor. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Casques de véhicules de plaisance, nommément 
casques de motoneiges, casque de motomarines et casques de 
véhicules tout terrain; vêtements de flottaison, nommément 
vestes de sauvetage et radeaux de sauvetage; vêtements de 
protection, nommément ceintures de protection lombaire; 
combinaison isotherme; véhicules de plaisance, nommément 
motoneiges, véhicules tout-terrain, motomarines, nommément 
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bateaux de plaisance à propulsion hydraulique pour un ou 
plusieurs passagers et pièces connexes; sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs pour casques; 
vestes, manteaux et coupe-vent de motoneige; vêtements de 
sports d'hiver, nommément salopettes, pantalons, vestes, gants, 
mitaines, chapeaux, plastrons, passe-montagnes, cache-cols, 
bandanas, bottes, habits de course, serre-poignets, brassard 
réfléchissant; vêtements pour sports aquatiques, nommément 
combinés-slips, hauts, vêtements pour le bas du corps, shorts, 
maillots, vestes, chaussettes, chaussures, bottes, sandales, 
gants, serre-poignets; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
jerseys; chandails; shorts; jouets, nommément véhicules
miniatures, modèles de véhicules réduits moulés, modèles 
radiocommandés et modèles de véhicules à piles. (2) Véhicules, 
nommément véhicules biplaces côte à côte et pièces connexes. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (1); 
June 2010 on wares (2).

1,488,931. 2010/07/16. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Colour yellow is claimed as a feature of the trade-
mark.

MARCHANDISES: (1) Recreational vehicle helmets namely, 
snowmobile helmets, personal watercraft helmets, and all-terrain 
vehicle helmets; personal floatation devices namely, life vests 
and life saving rafts; protective clothing namely, kidney belts; wet 
suit; recreational vehicles namely, snowmobiles, all-terrain 
vehicles, personal watercraft, namely, single and multiple 
passenger recreational jet boats and structural parts therefor; 
bags namely, sports bags, traveling bags, duffel bags, helmet 
bags; snowmobile jackets, coats and wind resistant jackets; 
snow-sportswear namely, highpants, pants, jackets, gloves, 
mitts, hats, dickeys, balaclavas, neck tubes, bandanas, boots, 
racing suits, wrist bands, reflective arm band; water-sportswear 
namely, body suits, tops, bottoms, shorts, shirts, jackets, socks, 
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands; shirts; sweatshirts; t-
shirts; jerseys; sweaters; shorts; toys namely, miniaturized 
vehicles, die-cast vehicle models, radio-controlled models and 
battery-operated vehicle models. (2) Vehicles namely, side-by-
side vehicles and structural parts therefor. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. La couleur 
jaune est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

WARES: (1) Casques de véhicules de plaisance, nommément 
casques de motoneiges, casque de motomarines et casques de 
véhicules tout terrain; vêtements de flottaison, nommément 
vestes de sauvetage et radeaux de sauvetage; vêtements de 
protection, nommément ceintures de protection lombaire; 
combinaison isotherme; véhicules de plaisance, nommément 
motoneiges, véhicules tout-terrain, motomarines, nommément 
bateaux de plaisance à propulsion hydraulique pour un ou 
plusieurs passagers et pièces connexes; sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs pour casques; 
vestes, manteaux et coupe-vent de motoneige; vêtements de 
sports d'hiver, nommément salopettes, pantalons, vestes, gants, 
mitaines, chapeaux, plastrons, passe-montagnes, cache-cols, 
bandanas, bottes, habits de course, serre-poignets, brassard 
réfléchissant; vêtements pour sports aquatiques, nommément 
combinés-slips, hauts, vêtements pour le bas du corps, shorts, 
maillots, vestes, chaussettes, chaussures, bottes, sandales, 
gants, serre-poignets; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
jerseys; chandails; shorts; jouets, nommément véhicules 
miniatures, modèles de véhicules réduits moulés, modèles 
radiocommandés et modèles de véhicules à piles. (2) Véhicules, 
nommément véhicules biplaces côte à côte et pièces connexes. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (1); 
June 2010 on wares (2).

1,488,934. 2010/07/16. Lorne Julien, carrying on business as a 
sole proprietorship, 'Warrior on the Hill Native Art Gallery', 793 
Willow Street, Millbrook First Nation, Millbrook, NOVA SCOTIA 
B2N 6N8 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: Paintings, art prints, greeting cards. SERVICES:
Online art gallery. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Peintures, reproductions d'art, cartes de 
souhaits. SERVICES: Galerie d'art en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,488,948. 2010/07/16. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EASYENERGY
SERVICES: (1) The retail sale of electricity and natural gas to 
residential and commercial consumers. (2) Incentive programs 
based upon the purchase of electricity and natural gas. (3) The 
operation of a no-charge service for entering or terminating 
contracts for the retail sale of electricity and natural gas to 
residential and commercial consumers and switching between 
different prices for such electricity or natural gas. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail d'électricité et de gaz naturel aux 
particuliers et aux entreprises. (2) Programmes incitatifs fondés 
sur l'achat d'électricité et de gaz naturel. (3) Exploitation d'un 
service gratuit de conclusion ou de résiliation de contrats de 
vente au détail d'électricité et de gaz naturel à des clients 
résidentiels et commerciaux, ainsi que d'alternance des prix de 
cette électricité ou de ce gaz naturel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,488,952. 2010/07/16. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto, Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD DRIVER'S REWARDS
SERVICES: Banking services; credit card services; rewards 
programs namely operation of an incentive reward program 
where customers can purchase the services and wares of 
designated retail providers with redeemable points, and 
advertising and promotion of the goods and services of others by 
means of an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
programmes de récompenses, nommément exploitation d'un 
programme de récompenses grâce auquel les clients peuvent 
acheter des services et des marchandises de détaillants 
désignés avec des points échangeables ainsi que publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,488,953. 2010/07/16. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto, Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRIMES DU CONDUCTEUR TD
SERVICES: Banking services; credit card services; rewards 
programs namely operation of an incentive reward program 
where customers can purchase the services and wares of 
designated retail providers with redeemable points, and 
advertising and promotion of the goods and services of others by 
means of an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
programmes de récompenses, nommément exploitation d'un 
programme de récompenses grâce auquel les clients peuvent 
acheter des services et des marchandises de détaillants 
désignés avec des points échangeables ainsi que publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,488,965. 2010/07/16. ALASKO FOODS INC./ALIMENTS 
ALASKO INC., 6810, boulevard des Grandes Prairies, Montréal, 
QUEBEC H1P 3P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BE ACTIVE.BE SMART!
WARES: (1) Frozen fruit and frozen vegetables. (2) Packaged 
frozen fruit and packaged frozen vegetables. (3) Packaged fruit 
frozen in individual sections, either whole or cut in pieces. (4) 
Frozen fruit purée on a stick, in a hand held container or in a 
tube. (5) Non-alcoholic energy fruit juice in a hand held 
container. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits congelés et légumes congelés. (2) 
Fruits congelés et légumes congelés emballés. (3) Fruits 
emballés congelés en quartiers, entiers ou en morceaux. (4) 
Purée de fruits congelée sur bâtonnets, dans un contenant 
portatif ou dans un tube. (5) Jus de fruits énergisant sans alcool 
dans un contenant portatif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,966. 2010/07/16. ALASKO FOODS INC./ALIMENTS 
ALASKO INC., 6810, boulevard des Grandes Prairies, Montréal, 
QUEBEC H1P 3P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SOYEZ ACTIFS, SOYEZ VIFS!
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WARES: (1) Frozen fruit and frozen vegetables. (2) Packaged 
frozen fruit and packaged frozen vegetables. (3) Packaged fruit 
frozen in individual sections, either whole or cut in pieces. (4) 
Frozen fruit purée on a stick, in a hand held container or in a 
tube. (5) Non-alcoholic energy fruit juice in a hand held 
container. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits congelés et légumes congelés. (2) 
Fruits congelés et légumes congelés emballés. (3) Fruits 
emballés congelés en quartiers, entiers ou en morceaux. (4) 
Purée de fruits congelée sur bâtonnets, dans un contenant 
portatif ou dans un tube. (5) Jus de fruits énergisant sans alcool 
dans un contenant portatif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,969. 2010/07/16. SCHRADER-BRIDGEPORT 
INTERNATIONAL, INC., 205 Frazier Road, Altavista, Virginia 
24517, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Valves for tire pressure monitoring systems, pneumatic 
tire valves; tire valves for motor vehicles; tire valve casings. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1996 
on wares. Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8820276 in association with the same kind 
of wares.

MARCHANDISES: Valves pour systèmes de surveillance de la 
pression des pneus, valves de pneus; valves de pneu pour 
véhicules automobiles; bouchons pour valves de pneu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8820276 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,488,970. 2010/07/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

50 YEARS OF ROCKING YOUR 
COVERGIRL

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,971. 2010/07/16. Les Brevets Eurêka inc., 7245, de 
Lorimier, Bureau 3, Montréal, QUÉBEC H2E 2N9

DENT DE LION
MARCHANDISES: Accessoires pour prothèses dentaires, 
d'hygiène dentaire et de soins corporels, nommément des boîtes 
à prothèse dentaire, bijoux dentaires, produits nettoyants pour 
prothèses dentaires, miroir de poche, plateaux et cadres 
décoratifs, porte-photos, sacs de voyage pour cosmétiques, 
ensemble de manucure, brosse à prothèses dentaires, adhésif 
pour prothèses dentaires, dentifrice et rince-bouche. Employée
au CANADA depuis 18 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Accessories for dental prostheses, dental hygiene and 
body care, namely boxes for dental prostheses, dental jewellery, 
cleaning products for dental prostheses, pocket mirrors, 
decorative trays and frames, photograph covers, travel bags for 
cosmetics, manicure sets, brushes for dental prostheses, 
adhesives for dental prostheses, toothpaste and mouthwash. 
Used in CANADA since May 18, 2010 on wares.
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1,488,972. 2010/07/16. Les Brevets Eurêka inc., 7245, de 
Lorimier, Bureau 3, Montréal, QUÉBEC H2E 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES BARDOU, 1, Place Ville-Marie, bureau 3900, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4M7

MARCHANDISES: Accessoires pour prothèses dentaires, 
d'hygiène dentaire et de soins corporels, nommément des boîtes 
à prothèse dentaire, bijoux dentaires, produits nettoyants pour 
prothèses dentaires, miroir de poche, plateaux et cadres 
décoratifs, porte-photos, sacs de voyage pour cosmétiques, 
ensemble de manucure, brosse à prothèses dentaires, adhésif 
pour prothèses dentaires, dentifrice et rince-bouche. Employée
au CANADA depuis 18 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Accessories for dental prostheses, dental hygiene and 
body care, namely boxes for dental prostheses, dental jewellery, 
cleaning products for dental prostheses, pocket mirrors, 
decorative trays and frames, photograph covers, travel bags for 
cosmetics, manicure sets, brushes for dental prostheses, 
adhesives for dental prostheses, toothpaste and mouthwash. 
Used in CANADA since May 18, 2010 on wares.

1,488,974. 2010/07/16. DURST PHOTOTECHNIK AG, Vittorio 
Veneto Strasse 59, Brixen 1-39042, ITALY 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

ROTOWORX DIVA
WARES: Printing equipment, namely, an add on varnish printer 
used in connection with a label printer. Priority Filing Date: July 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/085,615 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'impression, nommément 
module de vernissage à utiliser avec une imprimante 
d'étiquettes. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085,615 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,976. 2010/07/16. Brimrock International Inc., 4200 Stone 
Road, Kilgore, Texas 75662, 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: Sulphur (sulfer) forming, wet prilling, granulating and 
handling machinery. SERVICES: (1) Technical support services, 
namely, providing technical advice in the field of installation and 
repair of sulphur (sulfur) forming, wet prilling, granulating and 
handling equipment; custom manufacture of sulphur (sulfur) 
forming, wet prilling, granulating and handling equipment. (2) 
Business consultation in the field of sulphur (sulfur) forming and 
handling; technical consultation in the field of sulphur (sulfur) 
forming and handling for the treatment and processing of sulphur 
(sulfur). (3) Business consultation in the field of sulphur (sulfur) 
forming and handling; technical consultation in the field of 
sulphur (sulfur) forming and handling for the processing of 
sulphur (sulfur). Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2010 under No. 3814479 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Machinerie de formage, de bouletage, de 
granulation et de manutention du soufre. SERVICES: (1) 
Services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques dans les domaines de l'installation et de la réparation 
d'équipement de formage, de bouletage, de granulation et de 
manutention du soufre; fabrication sur mesure d'équipement de 
formage, de bouletage, de granulation et de manipulation du 
soufre. (2) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du formage et de la manutention du soufre; conseils 
techniques dans les domaines du formage et de la manutention 
du soufre pour son traitement et sa transformation. (3) Services 
de conseil aux entreprises dans les domaines du formage et de 
la manutention du soufre; conseils techniques dans les 
domaines du formage et de la manutention du soufre pour son 
traitement et sa transformation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3814479 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,488,978. 2010/07/16. True North Mortgage Inc., 112 Mike 
Ralph Way, Calgary, ALBERTA T3H 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SABRINA DIXIE 
HO, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

TRUE NORTH MORTGAGE
SERVICES: Mortgage broker services; Mortgage services; 
Mortgage management and servicing. Used in CANADA since 
May 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de courtier en prêts hypothécaires; 
services de prêts hypothécaires; gestion et administration de 
prêts hypothécaires. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2003 en liaison avec les services.

1,488,980. 2010/07/16. Brimrock International Inc., 4200 Stone 
Road, Kilgore, Texas 75662, 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

BRIMROCK
WARES: Sulphur (sulfer) forming, wet prilling, granulating and 
handling machinery. SERVICES: (1) Technical support services, 
namely, providing technical advice in the field of installation and 
repair of sulphur (sulfur) forming, wet prilling, granulating and 
handling equipment; custom manufacture of sulphur (sulfur) 
forming, wet prilling, granulating and handling equipment. (2) 
Business consultation in the field of sulphur (sulfur) forming and 
handling; technical consultation in the field of sulphur (sulfur) 
forming and handling for the treatment and processing of sulphur 
(sulfur). (3) Business consultation in the field of sulphur (sulfur) 
forming and handling; technical consultation in the field of 
sulphur (sulfur) forming and handling for the processing of 
sulphur (sulfur). Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,831,209 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Machinerie de formage, de bouletage, de 
granulation et de manutention du soufre. SERVICES: (1) 
Services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques dans les domaines de l'installation et de la réparation 
d'équipement de formage, de bouletage, de granulation et de 
manutention du soufre; fabrication sur mesure d'équipement de 
formage, de bouletage, de granulation et de manipulation du 
soufre. (2) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du formage et de la manutention du soufre; conseils 
techniques dans les domaines du formage et de la manutention 
du soufre pour son traitement et sa transformation. (3) Services 
de conseil aux entreprises dans les domaines du formage et de 
la manutention du soufre; conseils techniques dans les 
domaines du formage et de la manutention du soufre pour son 
traitement et sa transformation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,831,209 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,488,983. 2010/07/16. C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, 
Murray Hill, New Jersey 07974, 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

DIGNISHIELD
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a stool 
management system primarily consisting of a catheter, 
connectors, drainage tube, collection bag and plug, syringes, 
lubricating jelly and a biological odor eliminator. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément systèmes d'élimination des fèces comprenant 
principalement un cathéter, des connecteurs, un tube de 
drainage, un sac de collecte et un bouchon, des seringues, une 
gelée lubrifiante et un désodorisant biologique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,991. 2010/07/16. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, 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

AK ANNE KLEIN
WARES: Loungewear and sleepwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de détente et vêtements de nuit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,992. 2010/07/16. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, 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

ANNE KLEIN NEW YORK
WARES: Loungewear and sleepwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de détente et vêtements de nuit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,002. 2010/07/19. Regina Case, 9912 Lougheed Highway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

NEW STREAM
WARES: Printed publications, namely books, manuals, 
newsletters and pamphlets in the fields of psychology, mental 
health counselling and psychotherapy; Electronic publications, 
namely downloadable books, manuals, articles, newsletters and 
blogs in the fields of psychology, mental health counselling and 
psychotherapy; Pre-recorded DVDs and CDs in the fields of 
psychology, mental health counselling and psychotherapy. 
SERVICES: Providing mental health counselling and 
psychotherapy; Webinars, workshops and seminars in the fields 
of psychology, mental health counselling and psychotherapy; 
Supervised apprenticeships in the fields of psychology, mental 
health counselling and psychotherapy; Operation of a website in 
the fields of psychology, mental health counselling and 
psychotherapy; Providing an interactive website in the fields of 
psychology, mental health counselling and psychotherapy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information et brochures dans les domaines 
de la psychologie, du counseling en santé mentale et de la 
psychothérapie; publications électroniques, nommément livres, 
manuels, articles, cyberlettres et blogues téléchargeables dans 
les domaines de la psychologie, du counseling en santé mentale 
et de la psychothérapie; DVD et CD préenregistrés dans les 
domaines de la psychologie, du counseling en santé mentale et 
de la psychothérapie. SERVICES: Offre de counseling en santé 
mentale et de psychothérapie; webinaires, ateliers et 
conférences dans les domaines de la psychologie, du counseling 
en santé mentale et de la psychothérapie; apprentissage 
supervisé dans les domaines de la psychologie, du counseling 
en santé mentale et de la psychothérapie; exploitation d'un site 
Web dans les domaines de la psychologie, du counseling en 
santé mentale et de la psychothérapie; offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de la psychologie, du counseling en 
santé mentale et de la psychothérapie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,003. 2010/07/16. Wm. Wrigley Jr. Company, 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

VORTEX
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.

1,489,045. 2010/07/16. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

FOCUS ON YOUR FUTURE
SERVICES: Educational services, namely, conducting web 
based classes, conferences and seminars on the subject of 
operating independent businesses in the heating, electrical, 
plumbing, roofing, ventilation and air conditioning industries, for 
contractors, trade association members, manufacturers and 
distributors; distribution of course workbooks in connection 
therewith. Priority Filing Date: February 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77925926 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de conférences en ligne portant sur l'exploitation d'entreprises 
indépendantes dans les industries du chauffage, de l'électricité, 
de la plomberie, des toitures, de la ventilation et de la 
climatisation pour les entrepreneurs, les membres d'associations 
commerciales, les fabricants et les distributeurs; distribution de 
cahiers de cours connexes. Date de priorité de production: 02 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77925926 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,057. 2010/07/16. Natural Sweet Ventures, LLC, 8016 Hwy. 
90A, P.O. Box 9, Sugar Land, Texas 77478, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Natural Sweet Ventures' are white. The background consists of 
a blue sky, yellow horizon and green earth.

WARES: Natural sweetener; flavor enhancer used in food and 
beverage products. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966,146 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. L'expression « Natural Sweet Ventures » est 
blanche. L'arrière-plan se compose d'un ciel bleu, d'un horizon 
jaune et d'un paysage vert.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel; exhausteur de saveur 
pour utilisation dans les aliments et les boissons. Date de priorité 
de production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 264 January 12, 2011

demande no: 77/966,146 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,058. 2010/07/19. PROVEL LIMITED, BLOCK A, 6/F, 
PHASE 6, HONG KONG SPINNERS IND BLDG, 481-483 
CASTLE PEAK ROAD, KOWLOON, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Athletic clothing; baby clothing; business clothing; 
casual clothing; dress clothing; fishing clothing; outdoor winter 
clothing; formal wear; golf wear; beachwear; beach footwear; 
coats; pants; sports clothing; skirts; overcoats; jackets; 
promotional t-shirts; drawers; underwear; sports singlets; 
pyjamas; down insulation; children's clothing; infant clothing; 
baby diapers; bathing caps; bathing suits; swim vests; gym wear; 
sportswear; rainwear; masquerade costumes; basketball shoes; 
baseball shoes; boxing shoes; tennis shoes; sports footwear; 
athletic footwear; ski footwear; boots; thong sandals; shoes; rain 
footwear; insoles; hats; sports helmets; hosiery; gloves; neck 
ties; scarves; belts; girdles for athletic use; orthopedic 
suspenders; sleep masks; wedding gowns; shower caps; wind 
resistant jackets. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements pour 
bébés; vêtements de travail; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; vêtements de pêche; vêtements d'hiver; tenues de 
cérémonie; vêtements de golf; vêtements de plage; articles 
chaussants de plage; manteaux; pantalons; vêtements de sport; 
jupes; pardessus; vestes; tee-shirts promotionnels; caleçons; 
sous-vêtements; maillots de sport; pyjamas; doublures en duvet; 
vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; couches 
pour bébés; bonnets de bain; maillots de bain; gilets de natation; 
vêtements de gymnastique; vêtements sport; vêtements 
imperméables; costumes de mascarade; chaussures de 
basketball; chaussures de baseball; chaussures de boxe; 
chaussures de tennis; articles chaussants de sport; articles 
chaussants d'entraînement; articles chaussants de ski; bottes; 
tongs; chaussures; articles chaussants imperméables; semelles; 
chapeaux; casques de sport; bonneterie; gants; cravates; 
foulards; ceintures; gaines à usage sportif; bretelles 
orthopédiques; masques de nuit; robes de mariée; bonnets de 
douche; coupe-vent. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,489,060. 2010/07/19. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

Lovers by Day & Into the Night
WARES: Jewellery, gold. Used in CANADA since March 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, or. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,489,093. 2010/07/19. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK  10604-3597, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUTOSTOP
WARES: Coloring preparations for hair, beards, moustaches and 
sideburns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits colorants pour les cheveux, la 
barbe, la moustache et les favoris. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,489,097. 2010/07/19. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK  10604-3597, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUST FOR MEN AUTOSTOP
WARES: Coloring preparations for hair, beards, moustaches and 
sideburns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits colorants pour les cheveux, la 
barbe, la moustache et les favoris. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,489,105. 2010/07/19. ZANIMO INC., 231, Chemin du Marais, 
Saint-Adolphe D'Howard, QUÉBEC J0T 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PETSLOWFOOD
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux domestiques; 
suppléments alimentaires pour animaux sous forme de 
comprimés et d'huiles nommément suppléments de vitamines, 
suppléments de minéraux, suppléments de probiotiques, 
suppléments d'enzymes, suppléments de protéines, 
suppléments d'oligo-éléments, suppléments d'acides gras 
essentiels, extraits de plantes et d'huiles essentielles; 
suppléments alimentaires pour animaux sous forme de gélules, 
granules, poudres, pâtes en tube, liquides, croquettes, 
bâtonnets, biscuits, crèmes, friandises, gâteries et os à mâcher, 
nommément suppléments de vitamines, suppléments de 
minéraux, suppléments de probiotiques, suppléments 
d'enzymes, suppléments de protéines, suppléments d'oligo-
éléments, suppléments d'acides gras essentiels, extraits de 
plantes et d'huiles essentielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pet food; animal food supplements in the form of pills 
and oils, namely vitamin supplements, mineral supplements, 
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probiotic supplements, enzyme supplements, protein 
supplements, trace element supplements, essential fatty acid 
supplements, plant and essential o i l  extracts; animal food 
supplements in the form of gelcaps, pellets, powders, pastes in 
tubes, liquids, kibble, sticks, cookies, creams, candies, treats 
and chewing bones, namely vitamin supplements, mineral 
supplements, probiotic supplements, enzyme supplements, 
protein supplements, trace element supplements, essential fatty 
acid supplements, plant and essential oil extracts. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,489,168. 2010/07/19. Moose International, Inc., 155 South 
International Drive, Mooseheart, Illinois 60539, 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

MOOSE - THE HEART OF THE 
COMMUNITY

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of cultural, social, and charitable fraternal organizations 
which promote unity and the bonds of fraternity, benevolence, 
and charity between people; charitable services, namely, 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects; administration of a discount program for 
enabling fraternal organization members to obtain discounts on 
goods and services; charitable fundraising services; 
philanthropic services concerning monetary donations; and 
financial services, namely, providing educational scholarships, 
fellowships and humanitarian grants in order to promote cultural 
and educational programs. Priority Filing Date: February 25, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/944,798 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des
intérêts de sociétés d'entraide culturelles, sociales et caritatives 
qui font la promotion de l'unité et de l'entraide, du bénévolat et 
de la philanthropie; services de bienfaisance, nommément 
organisation et mise en oeuvre de programmes de bénévolat et 
de projets de service communautaire; administration d'un 
programme de rabais permettant aux membres de l'organisation 
d'entraide d'obtenir des rabais sur des marchandises et des 
services; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services philanthropiques ayant trait aux dons monétaires; 
services financiers, nommément offre de bourses scolaires et de 
bourses d'aide humanitaire afin de promouvoir des programmes 
culturels et éducatifs. Date de priorité de production: 25 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/944,798 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,170. 2010/07/19. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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

CLASSIC TASTE. CLASSIC PRICE.
WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: March 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/001,969 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/001,969 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,181. 2010/07/19. Ultrasonix Medical Corporation, 130 -
4311 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SonixSTEER
WARES: Computer software for processing and displaying 
ultrasound images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l'affichage de 
l'imagerie ultrasonore. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,186. 2010/07/19. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Laundry washers; dish washers; motors for washing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; moteurs de 
laveuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,489,200. 2010/07/19. Swift Environmental Equipment Ltd., #2, 
51331 Range Road 224, Sherwood Park, ALBERTA T8C 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: Environmental consulting services for drilling rigs; 
reviewing standards and practices to assure compliance with 
environmental regulations for drilling rigs; preparing 
environmental protection plans for drilling rigs; implementing 
environmental protection plans for drilling rigs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en environnement pour 
appareils de forage; examen des normes et des pratiques pour 
veiller au respect de la réglementation environnementale pour 
appareils de forage; préparation de plans de protection 
environnementale pour appareils de forage; mise en oeuvre de 
plans de protection environnementale pour appareils de forage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,242. 2010/07/20. 2023321 Ontario Limited, 55 Fleming 
Drive, Unit 12, Cambridge, ONTARIO N1T 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LEG SAVERS
WARES: Hosiery, namely socks, support hosiery and 
compression hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, 
bonneterie de maintien et bonneterie de compression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,249. 2010/07/20. Produits et Création Binzskin Inc., 412, 
Place Blaise, Ile-Bizard, QUEBEC H9C 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

BINZSKIN
WARES: Decorative stickers for waste or recycling containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants décoratifs pour contenants à 
déchets ou contenants de recyclage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,250. 2010/07/20. ZERO FOOTPRINT RESORT LTD., 
1045 Harstone Rd., Kakabeka Falls, ONTARIO P0T 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

ZERO FOOTPRINT
SERVICES: (1) Retail convenience store services; Retail sale of 
art. (2) Massage services; Fitness training; Medical counselling; 
Health spa resorts; spa treatments, namely, facials, hydro 
therapy, Acupuncture, Body Wraps. (3) Restaurant services; 
camps, namely, Therapy camps for kids, Holiday camps, Sports 
camps, Summer camps; Arranging and conducting canoe 
expeditions; Fishing resorts; Fishing guide services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de dépanneur; vente au détail 
d'oeuvres d'art. (2) Services de massage; entraînement 
physique; assistance médicale; spas; traitements de spa, 
nommément traitements faciaux, hydrothérapie, acupuncture, 
enveloppements corporels. (3) Services de restaurant; camps, 
nommément camps thérapeutiques pour enfants, camps de 
vacances, camps sportifs, camps d'été; organisation et tenue 
d'excursions en canot; centres de pêches; services de guide de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,255. 2010/07/20. Ultreo, Inc., 2815 Eastlake Avenue East, 
Suite 313, Seattle, Washington, 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SMILE MORE
WARES: Toothbrushes; Electrical toothbrushes and parts 
therefor. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,827 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques 
et accessoires connexes. Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/917,827 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,256. 2010/07/20. Ultreo, Inc., 2815 Eastlake Avenue East, 
Suite 313, Seattle, Washington, 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Toothbrushes; Electrical toothbrushes and parts 
therefor. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,872 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques 
et accessoires connexes. Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/917,872 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,257. 2010/07/20. Sanjay Soni Professional Corporation, 
20 Pride Court, Brampton, ONTARIO L6Y 5H3

SERVICES: Legal Services - Real Estate Purchase and Sale 
Closings Via Video Conferencing. Used in CANADA since March 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques, achat de biens immobiliers et 
conclusion de ventes par vidéoconférence. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,489,260. 2010/07/20. EVERSOL Corporation, 9F., No. 71, 
Sec. 3, Minsheng E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Silicon chips for solar cell use and solar wafers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces de silicium pour pile solaire et 
plaquettes solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,261. 2010/07/20. EVERSOL Corporation, 9F., No. 71, 
Sec. 3, Minsheng E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Silicon chips for solar cell use and solar wafers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces de silicium pour pile solaire et 
plaquettes solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,266. 2010/07/20. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, Virginia  
23219-0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TEMPRACORE
WARES: Cellulose-based substrates consisting of one or more 
of wood fiber and calcium carbonate for use as thermal 
insulation and for adding rigidity to disposable containers in the 
food service industry and for adding rigidity to paperboard 
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packaging. Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/084,617 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats à base de cellulose composés 
d'au moins un type de fibre de bois et de carbonate de calcium 
utilisés comme isolants thermiques et pour accroître la rigidité de 
contenants jetables dans l'industrie des services alimentaires et 
pour accroître la rigidité d'emballages en carton. Date de priorité 
de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/084,617 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,267. 2010/07/12. Harvest Consumer Insulation, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 641 Northpark Dr., Clinton, 
Tennessee 37716, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CLIMASHIELD
WARES: Fabric or material, namely highloft, continuous 
filament, compressible insulation fabric for use in the 
manufacture of outdoor recreation protective apparel, gears and 
equipments. Used in CANADA since at least as early as March 
11, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 06, 2006 under No. 3,101,913 on wares.

MARCHANDISES: Tissu ou matériau, nommément tissu isolant 
compressible en filament continu à gonflant volumineux pour la 
fabrication de vêtements de protection, d'accessoires et 
d'équipement pour loisirs extérieurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2006 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 
3,101,913 en liaison avec les marchandises.

1,489,276. 2010/07/14. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, North York, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UCANFAST
SERVICES: (1) Online sales of hardware products and 
accessories. (2) Providing a website in the field of hardware 
products and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on services.

SERVICES: (1) Vente en ligne de produits de quincaillerie et 
d'accessoires. (2) Offre d'un site Web dans le domaine des 
produits de quincaillerie et des accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services.

1,489,277. 2010/07/14. LASANIA SPORTWEAR LIMITED, 555 
Chabanel West, Suite 709, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIGER GOLDMAN, 1010 OUEST, RUE SHERBROOKE 
STREET WEST, BUREAU 716, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2R7

SOLAR AUTHENTIC
The right to the exclusive use of the words Solar and Authentic is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel for women; namely suits, jackets, 
skirts, shirts, blouses, dresses, sweaters, culottes, shorts, T-
shirts, camisoles, jumpsuits, blazers, pants. Used in CANADA 
since June 01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément tailleurs, vestes, jupes, chemises, chemisiers, 
robes, chandails, jupes-culottes, shorts, tee-shirts, camisoles, 
combinaisons-pantalons, blazers, pantalons. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,489,280. 2010/07/15. Strategis International Inc., 420 Trans 
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

ECOLYPTUS
WARES: (1) Pre-finished and non-finished solid hardwood 
flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling panels of 
Eucalyptus species of hardwood. Strips and panels may be 
profiled/milled square-sided, with a common tongue and groove, 
modified tongue and groove or locking tongue and groove on 
sides and/or ends. (2) Pre-finished and non-finished engineered 
hardwood flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling 
panels of Eucalyptus species or Eucalyptus species with other 
species of hardwood. Strips and panels may be profiled/milled 
square-sided, with a common tongue and groove, modified 
tongue and groove or locking tongue and groove on sides and/or 
ends. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames de revêtement de sol en bois dur 
préfinies et non finies, panneaux de recouvrement de sol, 
panneaux muraux et panneaux de plafond en bois franc 
d'eucalyptus. Les lames et les panneaux peuvent être dotés de 
côtés carrés profilés ou ouvrés avec languette et rainure 
ordinaires, languette et rainure modifiées ou languette et rainure 
autobloquantes sur les côtés ou aux extrémités. (2) Lames de 
revêtement de sol en bois d'ingénierie préfinies et non finies, 
panneaux de recouvrement de sol, panneaux muraux et 
panneaux de plafond en bois d'eucalyptus ou en bois 
d'eucalyptus mélangé avec d'autres espèces. Les lames et les 
panneaux peuvent être dotés de côtés carrés profilés ou ouvrés 
avec languette et rainure ordinaires, languette et rainure 
modifiées ou languette et rainure autobloquantes sur les côtés 
ou aux extrémités. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 
en liaison avec les marchandises.
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1,489,281. 2010/07/15. Stuart Yack, 114 Selwyn Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 5E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A. 
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, 
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

THE BEDROOM CADDY
WARES: Plastic bedroom storage unit for various household 
products. Used in CANADA since June 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Unité de rangement en plastique pour 
chambre pour ranger divers produits ménagers. Employée au 
CANADA depuis 09 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,489,283. 2010/07/16. Trinidad and Tobago Entertainers 
Association of Toronto, 31 Napa Valley Crescent, Brampton, 
ONTARIO L7A 2T6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RUPINDER HANS, Hans Law Firm, 22-
2074 Steeles Avenue East, Brampton, ONTARIO, L6T4Z9

CANADIAN INTERNATIONAL 
CHUTNEY SOCA MONARCH

SERVICES: (1) Arranging and conducting dance festivals; 
arranging and conducting dance competitions, namely, events 
and competitions involving dance and dance performances. (2) 
Entertainment in the form of dance performances. (3) 
Entertainment in the form of live performances by a musical 
band; entertainment in the form of live musical concerts; 
production of live musical variety shows; organizing music 
competitions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de festivals de danse; 
organisation et tenue de compétitions de danse, nommément 
évènements et compétitions de danse et spectacles de danse. 
(2) Divertissement, en l'occurrence spectacles de danse. (3) 
Divertissement, en l'occurrence prestations devant public d'un 
groupe musical; divertissement, en l'occurrence concerts; 
production de spectacles de variétés musicaux; organisation de 
concours de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,489,296. 2010/07/20. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut  06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TITAN
WARES: Garment steamers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Presseurs de vêtements à la vapeur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,304. 2010/07/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STAY FIRM
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,305. 2010/07/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STAY BRILLIANT
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,307. 2010/07/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STAY ESSENTIAL
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,489,308. 2010/07/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLEXIBLE FINISH
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,310. 2010/07/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLOWING FORM
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,311. 2010/07/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SMOOTH BRILLIANCE
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,315. 2010/07/20. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AGE RESTORE
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,319. 2010/07/20. Dynawave Incorporated, 135 Ward Hill 
Avenue, Haverhill, Massachusetts 01835, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5

D-FLEX
WARES: Microwave components, namely, coaxial cable for use 
in radio frequency transmission. Priority Filing Date: January 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/916,189 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants hyperfréquences, nommément 
câble coaxial pour la transmission de fréquences radio. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916,189 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,489,322. 2010/07/20. Qingdao Underline Trading Co., Ltd., Rm 
102, Unit 3, No. 23, Dayao Road, Qingdao, Shandong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Suits, linen fabrics, shirts, furs, pants, overcoats, 
knitting wool, skirts, duster coats, imitation animal skin fabrics, 
vests, baby diapers, baby clothing, waterproofing chemical 
compositions for clothing, jackets, hosiery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Costumes, tissus de lin, chemises, fourrures, 
pantalons, pardessus, laine à tricoter, jupes, sarraus, imitations 
de peaux d'animaux, gilets, couches pour bébés, vêtements 
pour bébés, composés chimiques d'imperméabilisation pour 
vêtements, vestes, bonneterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,327. 2010/07/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LOOKING FORWARD
SERVICES: Providing medical information in the field of eye 
care and ophthalmology; medical services in the field of eye care 
and ophthalmology, namely patient registry and support 
programs; medical services in the field of eye care and 
ophthalmology, namely providing a website for information 
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information médicale dans les domaines 
des soins des yeux et de l'ophtalmologie; services médicaux 
dans les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie, 
nommément répertoires de patients et programmes de soutien; 
services médicaux dans les domaines des soins des yeux et de 
l'ophtalmologie, nommément offre d'un site Web à des fins 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,489,330. 2010/07/20. Zylo Media, LLC, 477 Congress Street, 
Suite 1002, Portland, ME 04101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOODLEUP
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
games. Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/915,980 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux en ligne. Date de priorité de production: 20 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/915,980 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,489,331. 2010/07/20. 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

PROTECTION MAX SUNFLEX
SERVICES: Financial Services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds distincts, 
caisses communes, régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,489,342. 2010/07/20. 1590342 Ontario Limited coba Moms to 
be and More, 1642-44 Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

GROW AS YOU GO
WARES: Sheets, namely, bed, crib; Blankets, namely, bed, crib; 
Clothing, namely, infant, baby, maternity; Liners, namely, stroller, 
crib, car seat; Diaper changing pad covers; Linens, namely, bed, 
bath, kitchen; Toys, namely, baby multiple activity toys, bath 
toys, construction toys, crib toys, educational toys, mechanical 
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toys, plush toys, ride on toys, pull toys, musical toys, squeezable 
squeaking toys; Cushions, namely, breast feeding cushions; 
Chairs; Chair pads; Highchairs; Bathtubs; Rinsing tubs; Infant 
bathtubs; Infant bathtub support rings; Strollers; Baby carriages; 
Child car seats; Padding for infant car seats; Playpens; Swing 
sets; Mobiles; Baby monitors; Two-way radios; Baby cribs; 
Bassinets; Baby toilet trainers; Diaper pails; Cots; Dressers; 
Books; Book cases; Baby swings; Bouncy chairs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, nommément pour lits et lits d'enfant; 
couvertures, nommément pour lits et lits d'enfant; vêtements, 
nommément pour nourrissons, bébés et de maternité; doublures, 
nommément pour poussettes, lits d'enfant et sièges d'auto; 
housses de tapis à langer; linge de maison, nommément pour le 
lit, le bain et la cuisine; jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, jouets pour 
lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets musicaux, jouets souples et 
sonores; coussins, nommément coussins pour l'allaitement; 
chaises; coussins de chaise; chaises hautes; baignoires; cuves 
de rinçage; baignoires pour nourrissons; anneaux de soutien 
pour le bain des nourrissons; jouets pour la baignoire; 
poussettes; landaus; sièges d'auto pour enfants; protections de 
sièges d'auto pour nourrissons; parcs d'enfant; balançoires; 
mobiles; interphones de surveillance pour bébés; radios 
bidirectionnelles; berceaux; moïses; sièges d'apprentissage de 
la propreté; seaux à couches; lits d'enfant; commodes; livres; 
bibliothèques; balançoires de bébé; sièges sauteurs. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,373. 2010/07/20. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOWN TO EARTH
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the field of 
the paper and printing industry. (2) Printed publications in the 
field of the paper and printing industry. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, developing and providing on-line 
training in the field of the printing and paper industries; 
Educational services, namely, conducting informal programs in 
the fields of the printing and paper industries, using on-line 
activities and interactive exhibits, and printable materials 
distributed therewith. (2) Providing on-line publications in the 
field of the paper and printing industry. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du papier et de l'imprimerie. 
(2) Publications imprimées dans le domaine du papier et de 
l'imprimerie. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
élaboration et offre de formation en ligne dans les domaines de 
l'imprimerie et du papier; services éducatifs, nommément tenue 
de programmes informels dans les domaines de l'imprimerie et 
du papier au moyen d'activités en ligne, d'expositions 
interactives et d'imprimés connexes. (2) Offre de publications en 
ligne dans les domaines du papier et de l'imprimerie. Employée

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

1,489,381. 2010/07/20. Nutri Asia, Inc., 12/F Centerpoint 
Condominium, Garnet Road cor. Julia Vargas Avenue, Ortigas 
Center, Pasig City 1600, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, PINOY KURAT is a coined term 
wherein PINOY is a term which refers to the Filipino people and 
KURAT means SURPRISE in a special Cebuano dialect in the 
Philippines. DATU PUTI is also a coined phrase being the title 
for a tribal chief and monarch in the Philippines.

WARES: Vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, PINOY KURAT est un terme inventé. PINOY 
évoque les Philippins, et KURAT veut dire SURPRISE dans un 
dialecte cebuano spécial parlé dans les Philippines. DATU PUTI 
est également une expression inventée représentant le nom d'un 
chef de tribu et monarque des Philippines.

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

1,489,387. 2010/07/20. 1465575 Alberta Ltd., 311 Amberwood 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2T 2E9 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

SWIFTSPACE
WARES: Self contained fold-up mobile work stations for office, 
manufacturing and home use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Postes de travail pliables mobiles 
indépendants pour le bureau, la fabrication et la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,392. 2010/07/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CITRUS SPICE GLOW
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,489,393. 2010/07/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SAGE JASMINE THRILL
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,489,394. 2010/07/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,489,421. 2010/07/20. SPOS Specialty Products Online Store 
Ltd., 337 - 6540 East Hastings Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5B 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SPOS
SERVICES: Importation and online sales of food items, clothing, 
clothing accessories, headgear, footwear, cosmetics, body care 
products, housewares, jewellery, crafts, and sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Importation et vente en ligne d'aliments, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de cosmétiques, de produits de soins du 
corps, d'articles ménagers, de bijoux, d'artisanat et d'articles de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,425. 2010/07/20. Jose Cuervo, S.A. de C.V., Guillermo 
Gonzalez Camarena #800, Zedec Santa Fe, Delegacion A., 
Obregon, Mexico, D.F. 01210, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COCO-LOCO
WARES: Alcoholic beverages, namely, coconut liqueur. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueur 
de noix de coco. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,428. 2010/07/20. Inscape Publishing, Inc., 6465 Wayzata 
Boulevard, Suite 800, Minneapolis, Minnesota 55426-1725, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EVERYTHING DISC 363
WARES: printed materials, namely, pamphlets, brochures, 
manuals, reports, and books that are used in determining 
leadership approaches and strategies for increased leadership 
and effectiveness. SERVICES: (1) business consultation 
services in the fields of leadership approaches and strategies. 
(2) distributorship services in the field of providing temporary use 
of non-downloadable software and printed materials that are 
used in determining leadership approaches and strategies for 
increased leadership and effectiveness. (3) providing temporary 
use of online non-downloadable software containing instructional 
and explanatory texts, questions, responses and interpretive 
data for use in determining leadership approaches and strategies 
for increased leadership and effectiveness. Priority Filing Date: 
April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,246 in association with the same kind of 
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wares; April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,257 in association with the same kind of 
services (1), (2); April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/004,264 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, 
brochures, manuels, rapports et livres utilisés pour déterminer 
les méthodes et les stratégies de leadership visant un leadership 
et une efficacité accrus. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des méthodes et des stratégies 
de leadership. (2) Services de concession dans le domaine de 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et 
d'imprimés utilisés pour déterminer les méthodes et les 
stratégies de leadership visant un leadership et une efficacité 
accrus. (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables contenant des textes, des questions, des 
réponses et des métadonnées didactiques et explicatives pour 
déterminer les méthodes et les stratégies de leadership visant 
un leadership et une efficacité accrus. Date de priorité de 
production: 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/004,246 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/004,257 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2); 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,264 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,429. 2010/07/20. Heritage Frozen Foods Ltd., 14615 - 124 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARSAW WINGS
WARES: Perogies with a hot sauce coating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pirojkis enrobés de sauce. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,448. 2010/07/21. An-Jye Company Ltd., 3616 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SECONDWIND
WARES: Battery chargers, namely general purpose battery 
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batteries d'usage général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,459. 2010/07/21. Ally Financial Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLY
SERVICES: Auctions on the global computer network for used 
motor land vehicles. Priority Filing Date: January 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/923,886 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente aux enchères de véhicules automobiles 
d'occasion sur le réseau informatique mondial. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923,886 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,489,467. 2010/07/21. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CHROMATIC
WARES: Neurostimulation leads, namely implantable paddle 
leads. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77923184 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dérivations pour la neurostimulation, 
nommément dérivations implantables en forme de palette. Date
de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77923184 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,470. 2010/07/21. Virgin Enterprises Limited, The School 
House, 50 Brook Green, London W6 7RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIRGIN MOBILE SUPERTAB
SERVICES: Telecommunications services, namely, a reward 
program for the promotion and sale of telecommunications wares
and services; telecommunication services, namely, management 
of payment processes and providing pricing plans, rate plans 
and rate plan bundles for telecommunications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
programme de récompenses pour la promotion et la vente de 
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marchandises et de services de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément gestion de processus de 
paiement et offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres 
groupées pour les télécommunications. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,489,477. 2010/07/21. Michael Crawford, 521 - 19th Avenue 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 0Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

GORILLA BOX
WARES: Plastic moving boxes. SERVICES: Rental and delivery 
of plastic moving boxes. Used in CANADA since at least as early 
as February 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de déménagement en plastique. 
SERVICES: Location et livraison de boîtes de déménagement 
en plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,489,480. 2010/07/21. Groupe Dynamite Inc., 5592 Ferrier, 
Town of Mount-Royal, QUÉBEC H4P 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY, 
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE 
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE 
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC, H4P1M2

ALEXIA
MARCHANDISES: Eau de toilette, nail polish, l i p  gloss. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Eau de toilette, vernis à ongles, brillant à lèvres. Used
in CANADA since July 01, 2010 on wares.

1,489,490. 2010/07/21. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DASH
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,489,495. 2010/07/21. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MY BABY
WARES: Fruits and vegetables. Used in CANADA since at least 
as early as June 16, 2008 on wares. Priority Filing Date: July 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85087683 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85087683 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,489,568. 2010/07/15. Yum! Franchise I, LP, 10 Carlson Court, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 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: Food and drink delivery services; food storage 
services; food transportation services; packing and packaging of 
food and drinks; Restaurants, snack bars, cafes, cafeterias, 
canteens, self-service restaurants and fast-food outlets; 
preparing and serving food and drink for consumption on or all 
premises; the provision of restaurant services through on-line 
computer network; catering services; the provision of food-
ordering services through an on-line computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de livraison d'aliments et de boissons; 
services d'entreposage d'aliments; services de transport 
d'aliments; emballage d'aliments et de boissons; restaurants, 
casse-croûte, cafés, cafétérias, cantines, restaurants libre-
service et restaurants-minute; préparation et service d'aliments 
et de boissons pour consommation sur les lieux; offre de 
services de restaurant par un réseau informatique en ligne; 
services de traiteur; offre de services de commande d'aliments 
par un réseau informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,489,575. 2010/07/19. READ MEDIA INC., #5 - 1611 Bowen 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK C. 
TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK 
OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

HOMES & LIVING
WARES: Periodical Magazine. SERVICES: Publishing and 
magazine services namely providing layout and design services 
for print ads. Used in CANADA since September 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: Services d'édition et 
de magazine, nommément offre de services de mise en page et 
de conception de publicités imprimées. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,576. 2010/07/19. Hot Brands International Inc., 131 Bloor 
Street West, Suite 200/201, Toronto, ONTARIO M5S 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

HOT BRANDS INTERNATIONAL
SERVICES: Operating food and beverage outlets, namely 
restaurants and bars; restaurant and bar services; restaurant 
and bar franchising services, namely organizing and conducting 
franchising transactions; offering advice and consultation in the 
field of franchising, organizational and business management 
services, finance, technical assistance, utilization of intellectual 
property rights, all in the field of the establishment and operation 
of restaurant and bars. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente d'aliments et de 
boissons, nommément restaurants et bars; services de 
restaurant et de bar; services de franchisage de restaurants et 
bars, nommément organisation et tenue de transactions liées au 
franchisage; offre de conseils dans le domaine du franchisage, 
services d'organisation et de gestion d'entreprise, services 
financiers, aide technique, utilisation de droits de propriété 
intellectuelle, tous dans les domaines de l'établissement et de 
l'exploitation de restaurants et de bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,489,577. 2010/07/19. Elevation Management, LLC, Suite 850, 
1360 East 9th Street, Cleveland, Ohio 44114, 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

KARCH KOURT
WARES: Volleyball sand court systems comprised of volleyball 
standards and safety padding, nets, boundary lines, removable 

standard supports and sand. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de terrain de volleyball de plage 
constitués de poteaux de volleyball et de protections, de filets, 
de bandes de délimitation, de supports de poteau amovibles et 
de sable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,578. 2010/07/19. Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital, 150 Kilgour Road, Toronto, ONTARIO M4G 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

A WORLD OF POSSIBILITY
SERVICES: Operation of a paediatric facility providing 
habilitation, rehabilitation, and complex continuing care services 
to children and young adults with physical disabilities and 
complex medical disorders, and teaching and conducting applied 
scientific research in the field of childhood disabilities. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement de pédiatrie qui 
offre des services d'adaptation et de réadaptation et des 
services de soins continus complexes aux enfants et aux jeunes 
adultes atteints d'un handicap physique et de troubles médicaux 
complexes et qui offre de l'enseignement et  effectue de la 
recherche scientifique appliquée dans le domaine des 
incapacités chez l'enfant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

1,489,590. 2010/07/19. Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital, 150 Kilgour Road, Toronto, ONTARIO M4G 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

A WORLD OF POSSIBILITY FOR KIDS 
WITH DISABILITY

SERVICES: Operation of a paediatric facility providing 
habilitation, rehabilitation, and complex continuing care services 
to children and young adults with physical disabilities and 
complex medical disorders, teaching and conducting applied 
scientific research in the field of childhood disabilities. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement de pédiatrie offrant 
des services d'adaptation et de réadaptation ainsi que des soins 
continus complexes aux enfants et aux jeunes adultes atteints 
d'un handicap physique ou de troubles médicaux complexes, 
enseignement et recherche scientifique appliquée dans le 
domaine des incapacités chez l'enfant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.
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1,489,604. 2010/07/22. Viñas Don Martin S.A., Suipacha 1111, 
Floor 18o, (C1008AA), Capital Federal, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FINCA ALTORFER
As provided by the applicant, we confirm that the word 
ALTORFER cannot be translated into English or French. Lastly, 
the word FINCA is translated into English as "farm, ranch, or 
land".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot ALTORFER n'a pas de traduction en 
anglais ni en français, et la traduction anglaise du mot FINCA est 
« farm », « ranch » ou « land ».

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

1,490,091. 2010/07/26. Zoosk, Inc., 475 Sansome Street, 10th 
Floor, San Francisco, California 94111, 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

ZOOSK
WARES: Downloadable computer software for online social 
networking. Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/952,191 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour réseautage 
social en ligne. Date de priorité de production: 05 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/952,191 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,176. 2010/07/27. Frank Molloy, 9 Ned's Place, Torbay, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1K 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

REPUBLIC
WARES: Eyeglass frames, eyeglass cases, sunglasses, 
eyeglass lens spray cleaners, eyeglass lens cloths. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, produits nettoyants en vaporisateur pour 
verres de lunettes, chiffons pour verres de lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,184. 2010/07/27. Debra Dodge, 915-100 Roehampton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4P 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Dodge Creations
WARES: Yarn. SERVICES: Online sales of yarn and yarn 
accessories, namely, patterns, cable stitch holders, knitting 
gauges, stitch markers, yarn bobbins and buttons. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fil. SERVICES: Vente en ligne de fils et 
d'accessoires connexes, nommément de motifs, d'aiguilles à 
maille torsadée, de gabarits de tricot, de marqueurs de maille, de 
bobines de fils et de boutons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,194. 2010/07/27. Paul Green AG, Passauerstraße 207, A-
5163 Mattsee, Salzburg, AUSTRIA 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

PAUL GREEN AUSTRIA
WARES: Clothing, namely athletic, baby clothing, beachwear 
clothing, business attire, bridal wear, casual, children's clothing, 
clothing for fishing, exercise clothing, formal wear, golf wear, 
clothing for gym, infant clothing, loungewear, maternity clothing, 
outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports 
clothing, undergarments, uniforms for medical personnel; bridal 
footwear, casual footwear, evening footwear; headwear, namely 
caps, hats, berets, bridal headpieces, earmuffs, toques, turbans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour la pêche, vêtements d'exercice, 
tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements pour la 
gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous, uniformes pour le personnel 
médical; articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, 
tuques, turbans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,490,475. 2010/07/28. RareCyte, Inc., 1040 12th Avenue N.W., 
Issaquah, Washington 98027, 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

RARECYTE
WARES: Scientific and medical diagnostic apparatus, 
instruments and equipment for the detection of circulating tumor 
cells and circulating epithelial cells, for cell separation, and for 
hematology applications. Priority Filing Date: February 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/926,309 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement de 
diagnostique scientifique et médical pour la détection de cellules 
tumorales en circulation et de cellules épithéliales en circulation, 
pour la séparation de cellules et à utiliser en hématologie. Date
de priorité de production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,309 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,541. 2010/08/06. 1400446 Alberta Ltd., #200, 17410 - 107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Jewelry, namely rings, earrings, charms, bracelets, 
bangles, bands, necklaces, pendants, pins, brooches and body 
jewelry, with or without beads, pearls, and precious and semi-
precious gemstones. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, bandeaux, 
colliers, pendentifs, épingles, broches et bijoux de corps, avec 
ou sans petites perles, perles, pierres précieuses et pierres 
semi-précieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,491,670. 2010/08/09. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KLIK
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,205. 2010/08/23. Forest Protection Limited, Fredericton 
International Airport (CYFC), 2502 Route 102 Highway, Lincoln, 
NEW BRUNSWICK E3B 7E6

SERVICES: Aerial Application Services for optimal aerial 
applications, namely: Wind Tunnel testing, training, and analysis. 
Used in CANADA since April 29, 2010 on services.

SERVICES: Services servant à optimiser les applications 
aériennes, nommément essai, formation et analyse concernant 
les tunnels aérodynamiques. Employée au CANADA depuis 29 
avril 2010 en liaison avec les services.
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1,493,250. 2010/08/04. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Signs, beverage glassware. SERVICES: Wine and 
beer bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enseignes, verres à boire. SERVICES:
Services de bar à vin et à bière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,064. 2010/08/30. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PAPAYA
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, 
sweatshirts, sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, 
coats, jumpers, belts, shoes, boots, sandals, slippers, socks, 
mitts, gloves, hats, pajamas, lingerie, underwear, bathing suits; 
jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, pins, brooches, charms and chains; hairbands, 
hairbrushes, hairclips. SERVICES: Retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, mitaines, 
gants, chapeaux, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de 
bain; bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et 
chaînes; bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces 

à cheveux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,689. 2010/09/13. 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

COVERGIRL 50TH ANNIVERSARY
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,769. 2010/09/29. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUNNY HOME MANAGER
WARES: Computer hardware and computer software for 
monitoring, regulating and controlling data about electrical power 
generation and electrical power consumption, and for wireless 
communication via a portal accessing the Internet, and for 
actuating and regulating electrical power generating equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la régulation et le contrôle des données sur la 
production et la consommation d'électricité, pour la 
communication sans fil par un portail d'accès à Internet, et pour 
la mise en marche et la régulation d'équipement de production 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,953. 2010/09/30. 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

COVERGIRL LIP PERFECTION
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

402,249-1. 2010/01/15. (TMA230,165--1978/09/08) Bochumer 
Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. KG, Bessemerstr. 80, 
44793 Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Heat treatment of steel profiles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement thermique de profilés en acier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

537,626-1. 2008/04/11. (TMA346,808--1988/10/21) TOA 
KABUSHIKI KAISHA a.k.a. TOA CORPORATION, 2-1, 
Minatojima Nakamachi, 7-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-
ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: audio mixers; antennas used for wireless microphones, 
wireless sound transmitters and receivers; electrical distributors 
for audio and visual signals, antennas, speakers, amplifiers, 
microphones, monitoring cameras and surveillance monitors; 
computer software for operating audio and security systems; 
installation tools for speakers made from metal, wood and 
synthetic resin; volume controllers used for loud speakers; 
impedance meters; electrical automatic switches for use in 
telecommunications; monitors used for visual reconnaissance; 
adaptors for switching display modes; closed circuit televisions 
and operating systems therefor; receivers for audio video, 
telephone;remote telecommunications systems, radios and 
televisions; battery chargers for charging batteries used in audio 
and video devices; batteries for use in audio and video devices; 
tuners; antenna boosters; connectors; electric cables for audio 
and video use; plugs, sockets and electrical connectors; 
loudspeakers; transmitters for transmitting audio and video 
signals, telephone, remote telecommunications systems, radios 
and televisions; earphones; stands for microphones and 
loudspeakers; cases for stands and loudspeakers; speaker 
selectors for selecting speakers for receiving distributed audio 
signals from an amplifier; apparatus for microphones, namely 
microphone shafts and microphone holders; microphone and 
speaker connectors; broadcasting apparatus namely podiums; 
cassette tape players and recorders; mini disc players and 
recorders;compact disc players and recorders; memory card 
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players; programmable timers for electrical appliances; covers 
for loudspeakers; horns for loudspeakers; enclosures for 
loudspeakers; digital signal processors; converters for converting 
audio and video signals to a form to allow the signals to be sent 
through a LAN or the Internet; cabinets for audio and video 
equipment, namely, mount racks for cabinets for audio and video 
equipment; electrical power controllers for use in audio and video 
devices; intercoms; door phones; electronic notice boards; 
cameras; infrared transmitters for cameras; metal fittings for 
camera; camera lenses; remote controllers for controlling audio 
and video devices, remote telecommunications systems, sound 
players, radios and televisions; hard disc drive recorders; swivel 
slides for camera; switchers for switching views of surveillance 
cameras and selecting monitors for displaying the views; 
televisions; camera housings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tables de mixage; antennes de microphones 
sans fil, émetteurs et récepteurs audio sans fil; distributeur 
électrique pour signaux audio et visuels, antennes, haut-
parleurs, amplificateurs, microphones, caméras et écrans de 
surveillance; système d'exploitation de systèmes audio et de 
sécurité; outils d'installation pour haut-parleurs en métal, bois ou 
résine de synthèse; régulateurs de volume pour haut-parleurs; 
appareils de mesure de l'impédance; autocommutateurs 
électriques pour les télécommunications; moniteurs utilisés pour 
la reconnaissance visuelle; adaptateurs pour la commutation des 
modes d'affichage; télévisions en circuit fermé et systèmes 
d'exploitation connexes; récepteurs pour systèmes audio, vidéo, 
téléphoniques, de télécommunications à distance, radios et 
téléviseurs; chargeurs de pile pour charger des piles utilisées 
dans les appareils audio et vidéo; batteries pour appareils audio 
et vidéo; syntonisateurs; amplificateurs d'antennes; connecteurs; 
câbles électriques à usage audio et vidéo; fiches, prises et 
connecteurs électriques; haut-parleurs; émetteurs pour émettre 
des signaux audio et vidéo, téléphones, systèmes de 
télécommunication à distance, radios et téléviseurs; écouteurs; 
pieds pour microphones et haut-parleurs; étuis pour pieds et 
haut-parleurs; sélecteurs de haut-parleurs pour la réception de 
signaux audio provenant d'un amplificateur; dispositifs pour 
microphones, nommément manches de microphone et supports 
de microphone; connecteurs de microphone et de haut-parleur; 
appareils de diffusion, nommément plateformes; lecteurs et 
enregistreurs de cassettes; lecteurs et enregistreurs de 
minidisques; lecteurs et enregistreurs de disques compacts; 
lecteurs de cartes mémoire; minuteries programmables, 
appareils électriques; housses de haut-parleur; pavillons de 
haut-parleur; enceintes de haut-parleurs; processeurs de 
signaux numériques; convertisseurs pour la conversion de 
signaux audio et vidéo en un format qui permet au signal d'être 
transmis par un réseau LAN ou par Internet; armoire pour 
équipement audio et vidéo, nommément supports de fixation 
pour armoires d'équipement audio et vidéo; régulateurs 
d'énergie électrique pour appareils audio et vidéo; interphones; 
portiers téléphoniques; babillards électroniques; appareils photo; 
émetteurs infrarouges pour caméras; accessoires métalliques 
pour caméras; objectifs; télécommandes pour dispositifs audio et 
vidéo, systèmes de télécommunications à distance, lecteurs 
audio, radios et téléviseurs; enregistreurs sur disque dur; 
supports pivotants pour caméra; commutateurs pour changer les 
vues des caméras de surveillance et sélectionner les moniteurs 
pour l'affichage des vues; téléviseurs; boîtiers de caméra. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA786,195. December 30, 2010. Appln No. 1,475,601. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LogicMark, LLC.

TMA786,196. December 30, 2010. Appln No. 1,475,603. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LogicMark, LLC.

TMA786,197. December 30, 2010. Appln No. 1,475,602. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LogicMark, LLC.

TMA786,198. December 30, 2010. Appln No. 1,469,634. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. JOSEPH BURNSTEIN.

TMA786,199. December 30, 2010. Appln No. 1,475,600. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LogicMark, LLC.

TMA786,200. December 30, 2010. Appln No. 1,383,345. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. COAST MOUNTAIN 
HELICOPTERS LTD.

TMA786,201. December 31, 2010. Appln No. 1,430,402. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ROXTEC AB.

TMA786,202. December 31, 2010. Appln No. 1,431,539. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA786,203. December 31, 2010. Appln No. 1,433,941. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Alga-Labs inc.

TMA786,204. December 31, 2010. Appln No. 1,434,793. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sanita A/S.

TMA786,205. December 31, 2010. Appln No. 1,436,354. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. N-Dia, Inc.

TMA786,206. December 31, 2010. Appln No. 1,438,415. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Spin Master Ltd.

TMA786,207. December 31, 2010. Appln No. 1,438,874. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Jubin Zhou.

TMA786,208. December 31, 2010. Appln No. 1,439,848. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Imaginaxion Développement 
Web Inc.

TMA786,209. December 31, 2010. Appln No. 1,439,939. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. The Pacific Institute Incorporated.

TMA786,210. December 31, 2010. Appln No. 1,326,366. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,211. December 31, 2010. Appln No. 1,443,149. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beijing Lantide Technology Co., 
Ltd.

TMA786,212. December 31, 2010. Appln No. 1,446,342. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. China Rise Inc.

TMA786,213. December 31, 2010. Appln No. 1,376,264. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Cereal Ingredients, Inc.

TMA786,214. December 31, 2010. Appln No. 1,376,404. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. StackTeck Systems Limited.

TMA786,215. December 31, 2010. Appln No. 1,376,612. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Litetronics International, Inc.

TMA786,216. December 31, 2010. Appln No. 1,420,559. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. United Agri Products Canada Inc.

TMA786,217. December 31, 2010. Appln No. 1,378,126. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA786,218. December 31, 2010. Appln No. 1,424,274. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 2811472 Canada Inc.

TMA786,219. December 31, 2010. Appln No. 1,424,698. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Organex Inc.

TMA786,220. December 31, 2010. Appln No. 1,426,965. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Head Technology GmbH.

TMA786,221. December 31, 2010. Appln No. 1,428,425. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. EDUARD GERLACH GmbH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity.

TMA786,222. December 31, 2010. Appln No. 1,400,552. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Meta4 Spain, S.A.

TMA786,223. December 31, 2010. Appln No. 1,397,865. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Home Trust Company.

TMA786,224. December 31, 2010. Appln No. 1,432,488. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Australasian Conference Association 
Limited, an Australian Company.

TMA786,225. December 31, 2010. Appln No. 1,439,116. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. North America Construction (1993) 
Ltd.

TMA786,226. December 31, 2010. Appln No. 1,440,696. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. MEDIT Inc.
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TMA786,227. December 31, 2010. Appln No. 1,442,366. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Great Lakes Bio Systems, Inc. 
(Wisconsin Corporation).

TMA786,228. December 31, 2010. Appln No. 1,442,563. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Young Drivers of Canada 
Corporation.

TMA786,229. December 31, 2010. Appln No. 1,443,735. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Compagnie de la Fecht at du Gout 
SAS.

TMA786,230. December 31, 2010. Appln No. 1,445,171. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Board of Trustees - No Frills/UFCW 
Local 1000A Benefit Plan.

TMA786,231. December 31, 2010. Appln No. 1,446,827. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. AMIR, Inc.

TMA786,232. December 31, 2010. Appln No. 1,451,579. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. A. K. CANADA INC.a legal entity.

TMA786,233. December 31, 2010. Appln No. 1,395,743. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Starbucks Corporationdoing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA786,234. December 31, 2010. Appln No. 1,395,925. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA786,235. December 31, 2010. Appln No. 1,375,181. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Siemens Industry, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA786,236. December 31, 2010. Appln No. 1,387,002. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. AMJ Campbell Inc.

TMA786,237. December 31, 2010. Appln No. 1,389,260. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. TOYOTA JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA also known as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION.

TMA786,238. December 31, 2010. Appln No. 1,392,441. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Canada-Israel Securities, Ltd.

TMA786,239. December 31, 2010. Appln No. 1,372,997. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Amazon Technologies, Inc.(a 
Nevada corporation).

TMA786,240. December 31, 2010. Appln No. 1,378,730. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ESTI S.R.L.

TMA786,241. December 31, 2010. Appln No. 1,466,056. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. John R. Allen.

TMA786,242. December 31, 2010. Appln No. 1,472,255. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ryan's Well Foundation.

TMA786,243. December 31, 2010. Appln No. 1,470,186. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hardwoods Specialty Products LP, a 
partnership.

TMA786,244. December 31, 2010. Appln No. 1,243,452. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Targeted Convergence 
Corporation.

TMA786,245. December 31, 2010. Appln No. 1,243,451. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Targeted Convergence 
Corporation.

TMA786,246. January 03, 2011. Appln No. 1,465,133. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Kellogg Company.

TMA786,247. January 03, 2011. Appln No. 1,428,732. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. HRA NVEY Pty Ltd.

TMA786,248. January 03, 2011. Appln No. 1,461,051. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA786,249. January 03, 2011. Appln No. 1,474,556. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Humberview Motors Incorporated.

TMA786,250. January 03, 2011. Appln No. 1,381,685. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Dennis Peter Alfano.

TMA786,251. January 03, 2011. Appln No. 1,450,470. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Edgewood Matting Ltd.

TMA786,252. January 03, 2011. Appln No. 1,357,108. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. StormFisher Ltd.

TMA786,253. January 03, 2011. Appln No. 1,446,239. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Wall Street Finance (Canada) 
Ltd.

TMA786,254. January 03, 2011. Appln No. 1,451,779. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Ameri-Sell, Inc. DBA Flax4Life.

TMA786,255. January 04, 2011. Appln No. 1,465,310. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. CERATEC INC.

TMA786,256. January 04, 2011. Appln No. 1,365,736. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. 6166954 Canada Inc.

TMA786,257. January 04, 2011. Appln No. 1,355,923. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Cardinal Health Technologies, LLC.

TMA786,258. January 04, 2011. Appln No. 1,349,956. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Nadal Financial Corporation.

TMA786,259. January 04, 2011. Appln No. 1,373,995. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. illScarlett Inc.

TMA786,260. January 04, 2011. Appln No. 1,374,118. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. A.T. CanAmerica Transit Atlantic 
Trade Inc.

TMA786,261. January 04, 2011. Appln No. 1,374,319. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. TEMPUS VADE, S.L.

TMA786,262. January 04, 2011. Appln No. 1,374,603. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. KLEI ENTERTAINMENT INC.
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TMA786,263. January 04, 2011. Appln No. 1,442,021. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. John Douglas Hock.

TMA786,264. January 04, 2011. Appln No. 1,442,019. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. John Douglas Hock.

TMA786,265. January 04, 2011. Appln No. 1,429,643. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Denim Mania Apparel, Inc.

TMA786,266. January 04, 2011. Appln No. 1,374,865. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Chandler Macleod Limited(ACN 090 
55 0520).

TMA786,267. January 04, 2011. Appln No. 1,240,206. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. CCH Canadian Limited.

TMA786,268. January 04, 2011. Appln No. 1,240,207. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. CCH Canadian Limited.

TMA786,269. January 04, 2011. Appln No. 1,255,887. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Google Inc.

TMA786,270. January 04, 2011. Appln No. 1,281,640. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Viacom International Inc.

TMA786,271. January 04, 2011. Appln No. 1,284,444. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. STARCO, LLC.

TMA786,272. January 04, 2011. Appln No. 1,310,314. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Georg Gavrilovic.

TMA786,273. January 04, 2011. Appln No. 1,313,435. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. FANTASTIC FOODS, INC.

TMA786,274. January 04, 2011. Appln No. 1,319,350. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA786,275. January 04, 2011. Appln No. 1,344,056. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. DORCHESTER HOTEL LIMITED.

TMA786,276. January 04, 2011. Appln No. 1,349,382. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. CooperVision International 
Holding Company, LP.

TMA786,277. January 04, 2011. Appln No. 1,366,379. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Harmonic Inc.

TMA786,278. January 04, 2011. Appln No. 1,405,560. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Groupe Son X Plus Inc.

TMA786,279. January 04, 2011. Appln No. 1,461,035. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA786,280. January 04, 2011. Appln No. 1,439,344. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Blue Water Surgical Centre Ltd.

TMA786,281. January 04, 2011. Appln No. 1,460,108. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Northwest Wood Preservers Ltd.

TMA786,282. January 04, 2011. Appln No. 1,455,465. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Russell E. Frey DBA edHelper.

TMA786,283. January 04, 2011. Appln No. 1,240,815. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. HUHTAMAKI FINANCE B.V.

TMA786,284. January 04, 2011. Appln No. 1,375,564. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. ASB Manufacturing Inc.

TMA786,285. January 04, 2011. Appln No. 1,375,245. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Sunbeam Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA786,286. January 04, 2011. Appln No. 1,461,302. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. HCC, Inc.

TMA786,287. January 04, 2011. Appln No. 1,465,438. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Scholle Corporation(a Nevada 
Corporation).

TMA786,288. January 04, 2011. Appln No. 1,465,640. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MONAVIE LLC.

TMA786,289. January 04, 2011. Appln No. 1,467,947. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ELITE LINEN INC.

TMA786,290. January 04, 2011. Appln No. 1,468,438. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Vineland Estates Winery Ltd.

TMA786,291. January 04, 2011. Appln No. 1,468,778. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Susan Lee.

TMA786,292. January 04, 2011. Appln No. 1,468,781. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Susan Lee.

TMA786,293. January 04, 2011. Appln No. 1,468,782. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Susan Lee.

TMA786,294. January 04, 2011. Appln No. 1,470,680. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Thomas Cook Canada Inc.

TMA786,295. January 04, 2011. Appln No. 1,411,388. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. KNOX ASSOCIATES, INC. 
doing business as THE KNOX COMPANY.

TMA786,296. January 04, 2011. Appln No. 1,383,368. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. KNOX ASSOCIATES, INC.

TMA786,297. January 04, 2011. Appln No. 1,454,864. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. LA FONDATION FAIS UN VOEU DU 
QUÉBEC/ MAKE A WISH FOUNDATION OF QUEBEC.

TMA786,298. January 04, 2011. Appln No. 1,452,471. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. BAGDASARIAN 
PRODUCTIONS, LLCa California limited liability company.

TMA786,299. January 04, 2011. Appln No. 1,475,370. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. JMP ENGINEERING INC.

TMA786,300. January 04, 2011. Appln No. 1,452,469. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. BAGDASARIAN 
PRODUCTIONS, LLCa California limited liability company.
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TMA786,301. January 04, 2011. Appln No. 1,452,963. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. National Oilwell Varco, L.P.a 
Delaware Limited Partnership.

TMA786,302. January 04, 2011. Appln No. 1,460,050. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Placon Corporation.

TMA786,303. January 04, 2011. Appln No. 1,441,658. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. TUR Corp.

TMA786,304. January 04, 2011. Appln No. 1,424,475. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Kaytee Products Inc.

TMA786,305. January 04, 2011. Appln No. 1,464,916. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Takashima (U.S.A.) Inc.

TMA786,306. January 04, 2011. Appln No. 1,460,304. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. OCOCO INTERNATIONAL CO., 
LTD.

TMA786,307. January 04, 2011. Appln No. 1,447,644. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Maxill Inc.

TMA786,308. January 04, 2011. Appln No. 1,463,476. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Eaton Corporation.

TMA786,309. January 04, 2011. Appln No. 1,463,474. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Eaton Corporation.

TMA786,310. January 04, 2011. Appln No. 1,430,837. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Energy Control Limited.

TMA786,311. January 04, 2011. Appln No. 1,429,193. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. LABORATOIRES EXPANSCIENCE.

TMA786,312. January 04, 2011. Appln No. 1,471,129. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. CARL FREUDENBERG KG.

TMA786,313. January 04, 2011. Appln No. 1,456,391. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Blaser Finanzholding GmbH.

TMA786,314. January 04, 2011. Appln No. 1,434,623. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. CARL FREUDENBERG KG.

TMA786,315. January 04, 2011. Appln No. 1,472,719. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. YEA JANN INDUSTRIAL CO., 
LTD.

TMA786,316. January 04, 2011. Appln No. 1,443,135. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CONCEPT CONTROLS INC.

TMA786,317. January 04, 2011. Appln No. 1,438,229. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbHa limited liability company.

TMA786,318. January 04, 2011. Appln No. 1,327,173. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Moods of Norway AS.

TMA786,319. January 04, 2011. Appln No. 1,156,188. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Maspex Wadowice Sp.z.o.o.

TMA786,320. January 04, 2011. Appln No. 1,319,353. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA786,321. January 04, 2011. Appln No. 1,319,349. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA786,322. January 04, 2011. Appln No. 1,319,348. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA786,323. January 04, 2011. Appln No. 1,319,347. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA786,324. January 04, 2011. Appln No. 1,319,346. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA786,325. January 04, 2011. Appln No. 1,319,343. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA786,326. January 04, 2011. Appln No. 1,319,342. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA786,327. January 04, 2011. Appln No. 1,415,648. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. KBA-GIORI S.A., société anonyme 
régie selon les lois suisses.

TMA786,328. January 04, 2011. Appln No. 1,441,392. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Savons Prolav inc.

TMA786,329. January 04, 2011. Appln No. 1,401,963. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. OJDC ORGANISATION, 
JUSTIFICATION ET DIFFUSION CONTRÔLE INC./OJDC 
ORGANISATION, JUSTIFICATION AND DIFFUSION 
CONTROL INC.

TMA786,330. January 04, 2011. Appln No. 1,413,206. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. MASSAGE LUXE INTERNATIONAL, 
LLC.

TMA786,331. January 04, 2011. Appln No. 1,437,420. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Coopérative de solidarité des 
producteurs d'agneaux du Québec.

TMA786,332. January 04, 2011. Appln No. 1,367,299. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. DOUG STABLES.

TMA786,333. January 04, 2011. Appln No. 1,428,899. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. DEBORAH 
BOLONTZAKISBusinesswoman.

TMA786,334. January 04, 2011. Appln No. 1,396,326. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. VOLEURZ DESIGN LTD.

TMA786,335. January 04, 2011. Appln No. 1,461,680. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. MasterCard International 
Incorporated.

TMA786,336. January 04, 2011. Appln No. 1,459,502. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Astral Broadcasting Group Inc./Le 
Groupe de radiodiffusion Astral inc.
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TMA786,337. January 04, 2011. Appln No. 1,377,151. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Microplace, Inc.

TMA786,338. January 04, 2011. Appln No. 1,301,979. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Westermann KG.

TMA786,339. January 04, 2011. Appln No. 1,346,396. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Stella McCartney Limited.

TMA786,340. January 04, 2011. Appln No. 1,350,245. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. LOBLAWS INC.

TMA786,341. January 04, 2011. Appln No. 1,353,436. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LOBLAWS INC.

TMA786,342. January 04, 2011. Appln No. 1,354,102. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. VICTOR GUEDES-INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, S.A.

TMA786,343. January 04, 2011. Appln No. 1,355,211. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA786,344. January 04, 2011. Appln No. 1,365,943. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Sharon Chai.

TMA786,345. January 04, 2011. Appln No. 1,414,326. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Oshawa Centre Holdings Inc.

TMA786,346. January 04, 2011. Appln No. 1,462,631. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Ballet Makers, Inc.

TMA786,347. January 04, 2011. Appln No. 1,298,612. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Pepperl + Fuchs GmbH.

TMA786,348. January 04, 2011. Appln No. 1,468,299. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Shaw Industries Group, Inc.

TMA786,349. January 04, 2011. Appln No. 1,442,871. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. ACÉRICHAUX INC.

TMA786,350. January 04, 2011. Appln No. 1,408,604. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. SOCIAL ENTREPRENEUR 
LAUNCH FACTOR.

TMA786,351. January 04, 2011. Appln No. 1,475,197. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Basil Peters.

TMA786,352. January 04, 2011. Appln No. 1,449,294. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Steiner-Optik GmbH.

TMA786,353. January 04, 2011. Appln No. 1,294,096. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. CORPORATION 
XPRIMA.COM.

TMA786,354. January 04, 2011. Appln No. 1,294,211. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. CORPORATION 
XPRIMA.COM.

TMA786,355. January 04, 2011. Appln No. 1,358,027. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. DEVIL EXHAUST AMERICA, 
INC.société de droit américain de l'Etat de Californie.

TMA786,356. January 04, 2011. Appln No. 1,470,900. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Fillmore Riley LLP.

TMA786,357. January 04, 2011. Appln No. 1,466,233. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA786,358. January 04, 2011. Appln No. 1,466,234. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA786,359. January 04, 2011. Appln No. 1,378,404. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Macquarie Group Limited.

TMA786,360. January 04, 2011. Appln No. 1,469,772. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SkyLead Trading Corporation.

TMA786,361. January 04, 2011. Appln No. 1,453,828. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. EVOQUE EVENT MANAGEMENT 
GROUP LTD.

TMA786,362. January 04, 2011. Appln No. 1,437,281. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Zhenjiang Vinegar Association.

TMA786,363. January 04, 2011. Appln No. 1,431,112. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Zhongshan K-mate General 
Electronics Co., Ltd.

TMA786,364. January 04, 2011. Appln No. 1,455,345. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Saint-Gobain Abrasives 
Limited.

TMA786,365. January 04, 2011. Appln No. 1,439,890. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Wenzhou Huaqi Furniture Co., Ltd.

TMA786,366. January 04, 2011. Appln No. 1,452,217. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Yiwu Zhuoyue Electronics Co., Ltd.

TMA786,367. January 04, 2011. Appln No. 1,451,547. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Tara Ramos.

TMA786,368. January 05, 2011. Appln No. 1,436,895. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. RUIJIAO GROUP CO., LTD.

TMA786,369. January 05, 2011. Appln No. 1,436,892. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. RUIJIAO GROUP CO., LTD.

TMA786,370. January 04, 2011. Appln No. 1,450,443. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Pattison Outdoor Advertising 
Limited Partnership.

TMA786,371. January 04, 2011. Appln No. 1,436,271. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. In2Net Network Inc.

TMA786,372. January 04, 2011. Appln No. 1,470,814. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Go Fish Inc.

TMA786,373. January 05, 2011. Appln No. 1,425,546. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Bob Dale Gloves & Imports Ltd.

TMA786,374. January 05, 2011. Appln No. 1,355,515. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Tocara Inc.
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TMA786,375. January 05, 2011. Appln No. 1,367,024. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Goldman, Sachs & Co.

TMA786,376. January 05, 2011. Appln No. 1,368,159. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Ooba (Pty) Ltd.

TMA786,377. January 05, 2011. Appln No. 1,378,136. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA786,378. January 05, 2011. Appln No. 1,378,853. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA786,379. January 05, 2011. Appln No. 1,374,869. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. 1543771 Ontario Inc.

TMA786,380. January 05, 2011. Appln No. 1,382,776. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Bronster Company Limited.

TMA786,381. January 05, 2011. Appln No. 1,383,517. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Solidicon AB.

TMA786,382. January 05, 2011. Appln No. 1,440,859. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Vortex Solution Inc.

TMA786,383. January 05, 2011. Appln No. 1,428,871. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Honey N Sugar Inc.

TMA786,384. January 05, 2011. Appln No. 1,428,936. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Servicios Y Consultorias 
Hendaya S.A.

TMA786,385. January 05, 2011. Appln No. 1,429,949. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Metaxa B.V.

TMA786,386. January 05, 2011. Appln No. 1,429,950. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Metaxa B.V.

TMA786,387. January 05, 2011. Appln No. 1,430,394. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA786,388. January 05, 2011. Appln No. 1,433,456. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. WASABRÖD AB.

TMA786,389. January 05, 2011. Appln No. 1,434,742. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. 3074153 CANADA INC.

TMA786,390. January 05, 2011. Appln No. 1,435,133. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Ramin Etemad.

TMA786,391. January 05, 2011. Appln No. 1,439,334. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA786,392. January 05, 2011. Appln No. 1,439,345. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA786,393. January 05, 2011. Appln No. 1,439,341. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA786,394. January 05, 2011. Appln No. 1,439,359. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA786,395. January 05, 2011. Appln No. 1,441,902. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. STEVEN LATTEY.

TMA786,396. January 05, 2011. Appln No. 1,442,286. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Dr. Patricia Comley.

TMA786,397. January 05, 2011. Appln No. 1,272,661. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Siemens Product Lifecycle 
Management Software Inc.

TMA786,398. January 05, 2011. Appln No. 1,287,594. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Presto Services Inc.

TMA786,399. January 05, 2011. Appln No. 1,443,620. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SCOTT FOSTER, DOING 
BUSINESS AS AFFABLE COMICS.

TMA786,400. January 05, 2011. Appln No. 1,445,449. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. JSR Genetics Ltd.

TMA786,401. January 05, 2011. Appln No. 1,448,641. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. KRISTA KILVERT.

TMA786,402. January 05, 2011. Appln No. 1,449,256. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA786,403. January 05, 2011. Appln No. 1,294,429. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ODAN LABORATORIES LTD.LES 
LABORATOIRES ODAN LTEE.

TMA786,404. January 05, 2011. Appln No. 1,451,238. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Krüger GmbH & Co. KG.

TMA786,405. January 05, 2011. Appln No. 1,452,897. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA786,406. January 05, 2011. Appln No. 1,455,230. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Autodesk, Inc.

TMA786,407. January 05, 2011. Appln No. 1,455,118. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Harmonic Inc.

TMA786,408. January 05, 2011. Appln No. 1,308,565. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AKTIEBOLAGET 
ELECTROLUX.

TMA786,409. January 05, 2011. Appln No. 1,325,565. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Miken Sports LLC.

TMA786,410. January 05, 2011. Appln No. 1,350,309. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Tabi International Corporation.
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TMA786,411. January 05, 2011. Appln No. 1,357,328. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Paper-Pak Industries.

TMA786,412. January 05, 2011. Appln No. 1,364,146. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Gal Messinger.

TMA786,413. January 05, 2011. Appln No. 1,367,854. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA786,414. January 05, 2011. Appln No. 1,368,678. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. CDS Global, Inc.

TMA786,415. January 05, 2011. Appln No. 1,368,826. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. LabTest Certification Inc.

TMA786,416. January 05, 2011. Appln No. 1,372,758. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Association Cultures Sans Herbicide.

TMA786,417. January 05, 2011. Appln No. 1,374,375. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. GREENCORE COMPOSITES 
INC.

TMA786,418. January 05, 2011. Appln No. 1,374,815. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Counsel Corporation.

TMA786,419. January 05, 2011. Appln No. 1,375,209. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. William F. Ethier.

TMA786,420. January 05, 2011. Appln No. 1,463,796. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. AD REM TECHNOLOGYune 
personne morale.

TMA786,421. January 05, 2011. Appln No. 1,474,160. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Shipyard Brewing Company, LLC 
(a Maine limited liability company).

TMA786,422. January 05, 2011. Appln No. 1,449,789. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HUMAN VISION PRODUCTIONS 
INC.

TMA786,423. January 05, 2011. Appln No. 1,373,576. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. RAYMUNDO MALDONADO 
GARCIA.

TMA786,424. January 05, 2011. Appln No. 1,430,602. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Johanne Cormier-Groulx.

TMA786,425. January 05, 2011. Appln No. 1,374,661. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Parkmobile Group B.V.

TMA786,426. January 05, 2011. Appln No. 1,375,243. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 1373639 Alberta Ltd.

TMA786,427. January 05, 2011. Appln No. 1,375,021. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Thomas Sabo GmbH & Co. 
Schmuckhandel KG.

TMA786,428. January 05, 2011. Appln No. 1,441,355. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. BOUCLAIR INC.

TMA786,429. January 05, 2011. Appln No. 1,441,348. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. BOUCLAIR INC.

TMA786,430. January 05, 2011. Appln No. 1,441,349. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. BOUCLAIR INC.

TMA786,431. January 05, 2011. Appln No. 1,441,350. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. BOUCLAIR INC.

TMA786,432. January 05, 2011. Appln No. 1,379,472. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA786,433. January 05, 2011. Appln No. 1,379,473. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA786,434. January 05, 2011. Appln No. 1,388,247. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Evonik Degussa Corporation.

TMA786,435. January 05, 2011. Appln No. 1,408,241. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA786,436. January 05, 2011. Appln No. 1,403,412. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. LEONCINI S.R.L.

TMA786,437. January 05, 2011. Appln No. 1,400,565. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. TRIBAL NOVA INC.

TMA786,438. January 05, 2011. Appln No. 1,395,003. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. INFOTEK CONSULTING 
SERVICES INC.

TMA786,439. January 05, 2011. Appln No. 1,394,056. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Oil Analyzers Inc.

TMA786,440. January 05, 2011. Appln No. 1,423,734. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Gruma Corporation.

TMA786,441. January 05, 2011. Appln No. 1,415,632. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Gardner Denver OY.

TMA786,442. January 05, 2011. Appln No. 1,412,838. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Royal Institution of Chartered 
Surveyors.

TMA786,443. January 05, 2011. Appln No. 1,379,474. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA786,444. January 05, 2011. Appln No. 1,409,908. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. JOHN GJERDE AS, a public 
liability company, duly organised and existing under the laws of 
Norway.

TMA786,445. January 05, 2011. Appln No. 1,476,953. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA786,446. January 05, 2011. Appln No. 1,379,475. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.
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TMA786,447. January 05, 2011. Appln No. 1,476,952. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA786,448. January 05, 2011. Appln No. 1,472,705. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Daily Bread Food Bank 
Foundation of Toronto.

TMA786,449. January 05, 2011. Appln No. 1,472,252. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. UltraHosting Inc.

TMA786,450. January 05, 2011. Appln No. 1,472,348. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. SkyPower Limited.

TMA786,451. January 05, 2011. Appln No. 1,456,137. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Campo Design International Ltd.

TMA786,452. January 05, 2011. Appln No. 1,469,500. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Colourwise Inc.

TMA786,453. January 05, 2011. Appln No. 1,475,772. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA786,454. January 05, 2011. Appln No. 1,475,568. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA786,455. January 05, 2011. Appln No. 1,475,573. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA786,456. January 05, 2011. Appln No. 1,420,315. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ebinger Prüf- und Ortungstechnik 
GmbH.

TMA786,457. January 05, 2011. Appln No. 1,475,773. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA786,458. January 05, 2011. Appln No. 1,475,566. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA786,459. January 05, 2011. Appln No. 1,475,464. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA786,460. January 05, 2011. Appln No. 1,460,214. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA786,461. January 05, 2011. Appln No. 1,474,533. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. LASER SALES INC.

TMA786,462. January 05, 2011. Appln No. 1,470,484. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Minami Inc.

TMA786,463. January 05, 2011. Appln No. 1,428,052. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Ken Knudsen.

TMA786,464. January 05, 2011. Appln No. 1,437,998. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Coloplast A/S.

TMA786,465. January 05, 2011. Appln No. 1,475,575. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Light Therapy Bio-Med Inc.

TMA786,466. January 05, 2011. Appln No. 1,474,107. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Doctor's Associates Inc.

TMA786,467. January 05, 2011. Appln No. 1,409,595. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Circadian International, Inc.

TMA786,468. January 05, 2011. Appln No. 1,405,393. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Circadian International, Inc.

TMA786,469. January 05, 2011. Appln No. 1,474,112. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Doctor's Associates Inc.

TMA786,470. January 05, 2011. Appln No. 1,411,245. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. C MERIT USA INC.

TMA786,471. January 05, 2011. Appln No. 1,419,530. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Asahi Soft Drinks Co., Ltd.

TMA786,472. January 05, 2011. Appln No. 1,388,547. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 3i Infotech Limited.

TMA786,473. January 05, 2011. Appln No. 1,380,905. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA786,474. January 05, 2011. Appln No. 1,457,892. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Associated Equipment Corporation.

TMA786,475. January 05, 2011. Appln No. 1,469,758. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Dieter Werner.

TMA786,476. January 05, 2011. Appln No. 1,471,941. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Dale Parizeau Morris Mackenzie 
Inc.

TMA786,477. January 05, 2011. Appln No. 1,472,226. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Schramm, Inc.

TMA786,478. January 05, 2011. Appln No. 1,471,874. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ontario Association of Osteopathic 
Manual Practitioners.

TMA786,479. January 05, 2011. Appln No. 1,472,152. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA786,480. January 05, 2011. Appln No. 1,471,868. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ontario Association of Osteopathic 
Manual Practitioners.

TMA786,481. January 05, 2011. Appln No. 1,399,802. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Maya Wrap, Inc.

TMA786,482. January 05, 2011. Appln No. 1,454,045. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Dist. P.R.I. Inc.

TMA786,483. January 05, 2011. Appln No. 1,471,914. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA786,484. January 05, 2011. Appln No. 1,471,682. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. MATTEL, INC.

TMA786,485. January 05, 2011. Appln No. 1,454,048. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Dist. P.R.I. Inc.
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TMA786,486. January 05, 2011. Appln No. 1,466,729. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Mellenco Investments Ltd.

TMA786,487. January 05, 2011. Appln No. 1,459,731. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Dr. J.O. Lambert Limitée.

TMA786,488. January 05, 2011. Appln No. 1,465,091. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Bank of Montreal.

TMA786,489. January 05, 2011. Appln No. 1,448,292. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Agrícola El Rosal, S.A. de C.V.

TMA786,490. January 05, 2011. Appln No. 1,441,442. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Environmental Tillage Systems, Inc.(a 
Minnesota Corporation).

TMA786,491. January 05, 2011. Appln No. 1,460,570. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Ceva Santé Animale S.A.

TMA786,492. January 05, 2011. Appln No. 1,434,113. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Vicar Operating, Inc.

TMA786,493. January 05, 2011. Appln No. 1,458,195. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. COMPRO COMMUNICATIONS INC.

TMA786,494. January 05, 2011. Appln No. 1,458,194. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. COMPRO COMMUNICATIONS INC.

TMA786,495. January 05, 2011. Appln No. 1,379,476. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA786,496. January 05, 2011. Appln No. 1,458,193. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. COMPRO COMMUNICATIONS INC.

TMA786,497. January 05, 2011. Appln No. 1,458,192. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. COMPRO COMMUNICATIONS INC.

TMA786,498. January 05, 2011. Appln No. 1,450,147. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. WAL-MART STORES, INC.

TMA786,499. January 05, 2011. Appln No. 1,456,823. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Spencer Gifts, LLC.

TMA786,500. January 05, 2011. Appln No. 1,456,822. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Spencer Gifts, LLC.

TMA786,501. January 05, 2011. Appln No. 1,456,126. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. LA FINANCIERE AURIOL, Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA786,502. January 05, 2011. Appln No. 1,371,948. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Innospec Limited.

TMA786,503. January 05, 2011. Appln No. 1,451,367. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Follett Corporation.

TMA786,504. January 05, 2011. Appln No. 1,448,149. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Speedo Holdings BV.

TMA786,505. January 05, 2011. Appln No. 1,444,994. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Saturna Capital Corporation.

TMA786,506. January 05, 2011. Appln No. 1,467,216. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Yurman Studio, Inc.(NEW YORK 
Corporation).

TMA786,507. January 05, 2011. Appln No. 1,355,127. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. DIPROS S.r.l.

TMA786,508. January 05, 2011. Appln No. 1,368,689. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Calendar Holdings LLC.

TMA786,509. January 05, 2011. Appln No. 1,329,447. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA786,510. January 05, 2011. Appln No. 1,460,740. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Winnipeg Outfitters Inc.

TMA786,511. January 05, 2011. Appln No. 1,460,744. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Winnipeg Outfitters Inc.

TMA786,512. January 05, 2011. Appln No. 1,470,180. Vol.57
Issue 2908. July 21, 2010. Groupe Cabico inc.

TMA786,513. January 05, 2011. Appln No. 1,457,535. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Orange Dog Inc.

TMA786,514. January 05, 2011. Appln No. 1,476,324. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. International Alliance for 
Missions, Inc.

TMA786,515. January 05, 2011. Appln No. 1,476,190. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. International Alliance for 
Missions, Inc.

TMA786,516. January 05, 2011. Appln No. 1,434,873. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Divine Choices, Inc.

TMA786,517. January 05, 2011. Appln No. 1,438,060. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Avon Canada Inc.

TMA786,518. January 05, 2011. Appln No. 1,466,886. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. MAAX BATH INC.

TMA786,519. January 05, 2011. Appln No. 1,279,901. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Chung Kai Industries, Inc.

TMA786,520. January 05, 2011. Appln No. 1,421,313. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Pittsburgh Community 
Broadcasting Corporation.

TMA786,521. January 05, 2011. Appln No. 1,383,443. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Servicios Corporativos De 
Administración GMZ, S.A. De C.V.

TMA786,522. January 05, 2011. Appln No. 1,400,499. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Seattle Pacific Industries, Inc.

TMA786,523. January 05, 2011. Appln No. 1,315,180. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Derkach Manufacturing Canada Ltd.
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TMA786,524. January 05, 2011. Appln No. 1,433,611. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Ironsteel Worldwide Limited.

TMA786,525. January 05, 2011. Appln No. 1,338,907. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Edible Communities, Inc.

TMA786,526. January 05, 2011. Appln No. 1,294,200. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. JMBP, Inc.a California corporation.

TMA786,527. January 05, 2011. Appln No. 1,290,386. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. HOLA, S.A.

TMA786,528. January 05, 2011. Appln No. 1,338,909. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Edible Communities, Inc.

TMA786,529. January 05, 2011. Appln No. 1,473,031. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. P3 Innovations Ltd.

TMA786,530. January 05, 2011. Appln No. 1,476,436. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. JSL Realty Corp.

TMA786,531. January 05, 2011. Appln No. 1,475,251. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Alliance Sales and Distribution 
Inc.

TMA786,532. January 05, 2011. Appln No. 1,470,045. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. BIOHIT OYJ.

TMA786,533. January 05, 2011. Appln No. 1,444,313. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Assist International Inc.

TMA786,534. January 05, 2011. Appln No. 1,356,356. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Fleetpride, Inc.

TMA786,535. January 05, 2011. Appln No. 1,443,367. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ifbyphone, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA786,536. January 05, 2011. Appln No. 1,456,963. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA786,537. January 05, 2011. Appln No. 1,456,962. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA786,538. January 05, 2011. Appln No. 1,473,104. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. C-FER Technologies (1999) Inc.

TMA786,539. January 06, 2011. Appln No. 1,352,874. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. MONITOR COMPANY GROUP 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA786,540. January 06, 2011. Appln No. 1,352,873. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. MONITOR COMPANY GROUP 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA786,541. January 06, 2011. Appln No. 1,348,669. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Chartered Alternative Investment 
Analyst Association, Inc.

TMA786,542. January 06, 2011. Appln No. 1,340,651. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fair Isaac Corporation.

TMA786,543. January 06, 2011. Appln No. 1,340,380. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Garmin Switzerland GmbH.

TMA786,544. January 06, 2011. Appln No. 1,340,379. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Garmin Switzerland GmbH.

TMA786,545. January 06, 2011. Appln No. 1,337,362. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. InnoWare Paper, Inc.

TMA786,546. January 06, 2011. Appln No. 1,312,924. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Il Fornello Management Ltd.

TMA786,547. January 06, 2011. Appln No. 1,312,916. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Il Fornello Management Ltd.

TMA786,548. January 06, 2011. Appln No. 1,312,350. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. The Canadian Institute of Financial 
Planning.

TMA786,549. January 06, 2011. Appln No. 1,312,349. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. The Canadian Institute of Financial 
Planning.

TMA786,550. January 06, 2011. Appln No. 1,427,425. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Transcraft Corporation.

TMA786,551. January 06, 2011. Appln No. 1,432,641. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Flair Leisure Products Plc.

TMA786,552. January 06, 2011. Appln No. 1,424,683. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Owl Computing Technologies, Inc.

TMA786,553. January 06, 2011. Appln No. 1,421,800. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Discovery Communications, LLC.

TMA786,554. January 06, 2011. Appln No. 1,417,505. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LE MAÎTRE SALADIER INC.

TMA786,555. January 06, 2011. Appln No. 1,416,994. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. novero GmbH.

TMA786,556. January 06, 2011. Appln No. 1,412,059. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. IntelaBrands, LLC.

TMA786,557. January 06, 2011. Appln No. 1,407,194. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Transparency International e.V.

TMA786,558. January 06, 2011. Appln No. 1,404,939. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. EnerQuality Corporation.

TMA786,559. January 06, 2011. Appln No. 1,476,956. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA786,560. January 06, 2011. Appln No. 1,399,801. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Maya Wrap, Inc.

TMA786,561. January 06, 2011. Appln No. 1,380,978. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Ing. Erich Pfeiffer GmbH.

TMA786,562. January 06, 2011. Appln No. 1,374,679. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Humör A/S.
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TMA786,563. January 06, 2011. Appln No. 1,347,512. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SPYKER CARS N.V.

TMA786,564. January 06, 2011. Appln No. 1,458,700. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Carbonite, Inc.

TMA786,565. January 06, 2011. Appln No. 1,413,210. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Thermo Electron LED GmbH.

TMA786,566. January 06, 2011. Appln No. 1,268,903. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. LES ESPACES MEMORIA INC.

TMA786,567. January 06, 2011. Appln No. 1,456,039. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Merit Medical Systems, Inc.

TMA786,568. January 06, 2011. Appln No. 1,436,071. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. NeuroFocus, Inc.

TMA786,569. January 06, 2011. Appln No. 1,426,402. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. More Dynamics Licensing bv.

TMA786,570. January 06, 2011. Appln No. 1,435,666. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. NeuroFocus, Inc.

TMA786,571. January 06, 2011. Appln No. 1,461,733. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MAAX BATH INC.

TMA786,572. January 06, 2011. Appln No. 1,469,262. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. The Gillette Company.

TMA786,573. January 06, 2011. Appln No. 1,347,585. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA786,574. January 06, 2011. Appln No. 1,470,118. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA786,575. January 06, 2011. Appln No. 1,422,995. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Liebherr-International AG.

TMA786,576. January 06, 2011. Appln No. 1,452,706. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Motek BV.

TMA786,577. January 06, 2011. Appln No. 1,433,115. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. QUÉBÉCOMM INC.

TMA786,578. January 06, 2011. Appln No. 1,437,352. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Les Industries Rouillard inc.

TMA786,579. January 06, 2011. Appln No. 1,457,067. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Jiangnan Li.

TMA786,580. January 06, 2011. Appln No. 1,381,632. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Ab Initio Software LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA786,581. January 06, 2011. Appln No. 1,449,081. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. 1744819 Ontario Inc.

TMA786,582. January 06, 2011. Appln No. 1,422,027. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Magstim Company Limited.

TMA786,583. January 06, 2011. Appln No. 1,441,480. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. BUSINESS INTEGRITY LIMITED.

TMA786,584. January 06, 2011. Appln No. 1,381,628. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Ab Initio Software LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA786,585. January 06, 2011. Appln No. 1,378,341. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Arch Personal Care Products, 
L.P.

TMA786,586. January 06, 2011. Appln No. 1,381,631. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Ab Initio Software LLCa 
Delaware limited liability company.



Vol. 58, No. 2933 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2011 293 January 12, 2011

Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA616,725. Amended December 31, 2010. Appln No. 
1,179,198-1. Vol.57 Issue 2911. August 11, 2010. PARC 
OMEGA INC.

TMA631,823. Amended December 31, 2010. Appln No. 
1,155,763-1. Vol.57 Issue 2911. August 11, 2010. Diana Read-
Miedema.

TMA633,464. Amended January 04, 2011. Appln No. 1,147,221-
2. Vol.56 Issue 2837. March 11, 2009. Shred-it International Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,311. 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 York Catholic District School Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,311. 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 York 
Catholic District School Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,313. 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 York Catholic District School Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,313. 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 York 
Catholic District School Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,762. 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 Alberta Gaming and Liquor Commission 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,762. 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 Alberta 
Gaming and Liquor Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,518. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de 
Repentigny de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le mot REPENTIGNY et les deux traits du dessin 
s'unissant et représentant l'eau sont de couleur bleue. Le mot 
S'ÉPANOUIR et le trait représentant un pont sont de couleur 
verte.
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920,518. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ville de Repentigny of the mark shown 
above, as an official mark for services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The word 
REPENTIGNY and the two joining lines representing water are 
blue. The word S'ÉPANOUIR and the line representing a bridge 
are green.

THE MORE YOU KNOW, THE BETTER 
YOU EAT

920,691. 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 Alberta Livestock and Meat Agency Ltd. of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,691. 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 Alberta 
Livestock and Meat Agency Ltd. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

TRADE CONFIDENCE INDEX
920,692. 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 Export Development Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,692. 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 Export 
Development Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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