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Demandes / 
Applications

1,207,574. 2004/02/25. Vodafone Group plc, Vodafone House, 
The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, 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

VODAFONE MOBILE CONNECT
The right to the exclusive use of the words MOBILE, CONNECT 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Data carriers, namely bar code labels, bar codes on 
plastic cards readable with bar code scanners and bar code 
readers, identification cards with embedded chip, plastic cards 
with bar codes, phone cards, plastic keys with circuitry; data 
processors; modems; encoded electronic chip cards and smart 
cards containing programming for use in the fields of 
communications, telecommunications and multimedia, and 
controlling access to computers, computer networks, and 
electronic devices; encoded electronic chip cards and smart 
cards for identifying particular users of computers and mobile 
telephones; encoded electronic chip cards and smart cards for 
inserting into integrated circuits for use in the field of 
communication and multimedia; electronic chip cards and smart 
cards for access to computing and telecommunications networks 
multimedia equipment, namely computers adapted for receiving 
and transmitting voice, data, video and information; peripheral 
equipment designed and adapted for use with computers and 
televisions, namely, digital camera accessories namely, digital 
photo viewer, backup drives for computers, computer card 
adapters, cables, screen filters, printers, joysticks, keyboards, 
keypads, memories, monitors, monitor frames, mouse, lights 
pens, touch pads, and trackballs, headsets for use with 
televisions, computers and radios, computer storage devices, 
namely, jump drives, flash drives and thumb drives; parts and 
fittings for all the aforementioned goods; computer software for 
use in telecommunications, namely computer software for 
facilitating remote access to information, billing and charging in 
commerce and network planning and maintenance. (2) Cellular 
telephones, mobile radios, digital cordless telephones, pagers, 
call processors, two way radios; data carriers, namely bar code 
labels, bar codes on plastic cards readable with bar code 
scanners and bar code readers, identification cards with 
embedded chip, plastic cards with bar codes, phone cards, 
plastic keys with circuitry; data processors; modems; radio 
apparatus and instruments namely radio pagers; encoded 
electronic chip cards and smart cards containing programming 
for use in the fields of communications, telecommunications and 
multimedia and controlling access to computers, computer 
networks, and electronic devices; encoded electronic chip cards 
and smart cards for identifying particular users of computers and 
mobile telephones; encoded electronic chip cards and smart 

cards for inserting into integrated circuits for use in the field of 
communication and multimedia; electronic chip cards and smart 
cards for access to computing and telecommunications networks 
and card readers; personal digital assistants; MP3 players and 
digital music players; battery chargers for use with 
telecommunications apparatus; batteries for use with 
communication apparatus, telecommunication apparatus, cellular 
phones, cordless telephones, wireless telephones, satellite 
telephones, mobile telephones, speaker telephones, telephone 
handsets, telephone headsets, earpieces, hands-free sets, 
telephone holders; adapters for use with telecommunications 
apparatus; radio telephones, mobile and fixed telephones; films, 
video, audio and graphic images downloadable from a computer 
database or the Internet namely photographs, video clips and 
clip art downloaded from a computer database or the Internet; 
multimedia equipment, namely computers adapted for receiving 
and transmitting voice, data, video and information; peripheral 
equipment designed and adapted for use with computers and 
televisions, namely, digital camera accessories, namely, digital 
photo viewer, backup drives for computers, computer card 
adapters, cables, screen filters, printers, joysticks, keyboards, 
keypads, memories, monitors, monitor frames, mouse, lights 
pens, touch pads, and trackballs, headsets for use with 
televisions, computers and radios, computer storage devices, 
namely, jump drives, flash drives and thumb drives; electrical 
and electronic game apparatus; computers, namely laptop and 
notebook computers; electronic personal organisers; electronic 
navigational and positional apparatus and instruments, namely 
global positioning systems; satellite navigational and positional 
units, hand held satellite navigational and positional units; desk 
or car mounted units incorporating a loud speaker which permits 
hands-free use of a telephone handset; in-car telephone handset 
cradles; parts and fittings for all the aforementioned goods; 
computer software for use in telecommunications, namely 
computer software for facilitating remote access to information, 
billing and charging in commerce and network planning and 
maintenance; software for database management; computer 
search engine software. SERVICES: (1) Provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services, wireless digital messaging services, personal 
communication services; electronic mail services through wires 
and wireless access; provision of wireless application protocol 
services, namely those utilising a secure communications 
channel; data interchange services, namely the transfer of data 
from one independent system to another using agreed standards 
of data structure; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of text, audio, 
graphic images or video or a combination of these formats; 
unified messaging services; providing telecommunications 
connections to the Internet or databases; providing access to 
third parties' web content; provision of information relating to the 
aforementioned services; maintenance and updating of computer 
software and programmes; installation and maintenance of 
computer software. (2) Provision of wireless communication and 
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telecommunication airtime price packaging services, radio 
paging services, wireless digital messaging services, personal 
communicaiton services; telecommunications gateway services; 
hire, leasing and rental of telecommunications, radio, radio 
telephone and facsimile apparatus; transmission of music by 
satellite, telephone lines, cellular; communication services, 
namely, carrier services provided by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission; electronic mail services through wires and wireless 
access, paging services; operating a cellular phone network; 
automatic telephone answering services; personal numbering 
services; loan of replacement telecommunications apparatus in 
the case of breakdown, loss or theft; provision of customised 
display screens on telecommunications apparatus; provision of 
directory services; provision of location based services for 
telecommunications services; provision of wireless application 
protocol services, namely those utilising a secure 
communications channel; provision of information relating to or 
identifying telephone and telecommunications apparatus and 
instruments; provision of telephone directory services; data 
interchange services, namely the transfer of data from one 
independent system to another using agreed standards of data 
structure; broadcast of radio or television programmes; 
messaging services, namely, sending, receiving and forwarding 
messages in the form of text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; unified messaging services; 
voicemail services; video conferencing services; video telephone 
services; providing telecommunications connections to the 
internet or databases; providing access to digital music websites 
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; 
providing access to third parties' web content; electronic 
navigation servives via a global computer network, namely, 
providing search engine services; provision of information 
relating to the aforementioned services; providing and leasing 
access time to computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks, interactive computer communications 
networks; services for the provision or display of information from 
a computer stored data bank; maintenance and updating of 
computer software and programmes; installation and 
maintenance of computer software. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 20, 2004 under No. 2327864 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

Le droit à l'usage exclusif des mots MOBILE, CONNECT en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Supports de données, nommément 
étiquettes à code à barres, codes à barres sur cartes en 
plastique lisibles avec lecteurs de codes à barres, cartes 
d'identité avec microcircuits intégrés, cartes en plastique avec 
codes à barres, cartes téléphoniques, clés en plastique avec 
circuits; appareils de traitement des données; modems; cartes à 
puce électroniques codées et cartes intelligentes de 
programmation pour utilisation dans les domaines des 
communications, des télécommunications et des multimédias 
ainsi que de contrôle d'accès aux ordinateurs, aux réseaux 
informatiques et aux appareils électroniques; cartes à puce 
électroniques codées et cartes intelligentes pour l'identification 
de certains utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones mobiles; 
cartes à puce électroniques codées et cartes intelligentes qui 
s'insèrent dans des circuits intégrés pour utilisation dans les 

domaines des communications et du multimédia; cartes à puce 
électroniques et cartes intelligentes pour l'accès à l'équipement 
multimédia de réseaux informatiques et de télécommunication, 
nommément les ordinateurs conçus pour la réception et la 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et 
d'information; périphériques conçus et adaptés pour s'utiliser 
avec des ordinateurs et des téléviseurs, nommément 
accessoires d'appareils photo numériques, nommément 
visionneuses de photos numériques, lecteurs de sauvegarde 
pour ordinateurs, adaptateurs de cartes informatiques, câbles, 
filtres pour écran, imprimantes, manches à balai, claviers, pavés 
numériques, mémoires, moniteurs, cadres de moniteurs, souris, 
crayons optiques, pavés tactiles et boules de commande, 
casques d'écoute pour utilisation avec des téléviseurs, des 
ordinateurs ou des radios, dispositifs de stockage informatique, 
nommément clés USB, lecteurs flash et clés à mémoire; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
logiciels de télécommunication, nommément logiciels pour 
faciliter l'accès à distance à de l'information, à la facturation et au 
débit dans les commerces ainsi que pour la planification et la 
maintenance des réseaux. (2) Téléphones cellulaires, émetteurs-
récepteurs mobiles, téléphones numériques sans fil, 
téléavertisseurs, processeurs d'appels, radios bidirectionnelles; 
supports de données, nommément étiquettes avec code à 
barres, cartes de plastique avec code à barres lisibles par des 
lecteurs de codes à barres; cartes d'identité avec microcircuit 
intégré, cartes de plastique avec code à barres, cartes 
téléphoniques, clés en plastique avec circuits; machines de 
traitement de données; modems; appareils et instruments radio, 
nommément téléavertisseurs; cartes à puce électroniques 
codées et cartes intelligentes avec de la programmation pour 
utilisation dans les domaines des communications, des 
télécommunications et du multimédia et un contrôle d'accès aux 
ordinateurs, aux réseaux informatiques et aux appareils 
électroniques; cartes à puce électroniques codées et cartes 
intelligentes pour l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs 
particuliers et de téléphones mobiles; cartes à puce 
électroniques codées et cartes intelligentes à insérer dans des 
circuits intégrés pour utilisation dans les domaines des 
communications et du multimédia; cartes à puce électroniques et 
cartes intelligentes pour l'accès aux réseaux informatiques et de 
télécommunication et aux lecteurs de cartes; assistants 
numériques personnels; lecteurs MP3 et lecteurs de musique 
numériques; chargeurs de pile pour appareils de 
télécommunication; piles pour utilisation avec des appareils de 
communication, appareils de télécommunication, téléphones 
cellulaires, téléphones sans fil, téléphones satellites, téléphones 
mobiles, téléphones à haut-parleur, combinés téléphoniques, 
casques téléphoniques, oreillettes réceptrices, ensembles mains 
libres, supports de téléphone; adaptateurs pour utilisation avec 
des appareils de télécommunications; radiotéléphones, 
téléphones mobiles et fixes; films, contenu vidéo, audio et 
images téléchargeables à partir d'une base de données ou par 
Internet, nommément photos, vidéoclips et objets graphiques 
téléchargés à partir d'une base de données ou par Internet; 
équipement multimédia, nommément ordinateurs conçus pour la 
réception et la transmission de voix, de données, de vidéo et 
d'information; périphériques conçus et adaptés pour être utilisés 
avec des ordinateurs et des téléviseurs, nommément 
accessoires d'appareils photo numériques, nommément 
visionneuses de photos numériques, lecteurs de sauvegarde 
pour ordinateurs, adaptateurs de cartes informatiques, câbles, 
filtres pour écran, imprimantes, manches à balai, claviers, pavés 
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numériques, mémoires, moniteurs, cadres de moniteurs, souris, 
crayons optiques, pavés tactiles et boules de commande, 
casques d'écoute pour utilisation avec des téléviseurs, 
ordinateurs et radios, dispositifs de stockage informatique, 
nommément clés de stockage, lecteurs flash et clés USB; 
appareils pour jeux électriques et électroniques; ordinateurs, 
nommément ordinateurs portatifs et ordinateurs bloc-notes; 
agendas électroniques; appareils et instruments électroniques 
de navigation et de positionnement, nommément systèmes 
mondiaux de localisation; unités satellites de navigation et de 
positionnement, unités satellites de navigation et de 
positionnement de poche; appareils à fixer au bureau ou dans 
l'automobile comprenant un haut-parleur qui permet l'utilisation 
d'un téléphone mains libres; supports à combiné pour 
automobile; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; logiciels de télécommunications, nommément 
logiciels pour faciliter l'accès à distance à l'information, à la 
facturation et au débit dans les commerces et pour la 
planification et la maintenance de réseaux; logiciel de gestion de 
bases de données; moteur de recherche. SERVICES: (1) Offre 
de forfaits de temps d'antenne de communication et de 
télécommunication sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnels; services de 
messagerie électronique par accès avec ou sans fil; offre de 
services de protocole d'applications sans fil, nommément avec 
voie de communication sécurisée; services d'échange de 
données, nommément transfert de données d'un système 
indépendant à un autre au moyen de normes de structure de 
données; services de messagerie, nommément envoi, réception 
et acheminement de messages, en l'occurrence texte, contenu 
audio, images, contenu vidéo ou toute combinaison de ces 
formats; services de messagerie unifiée; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; accès 
au contenu Web de tiers; offre d'information sur les services 
susmentionnés; maintenance et mise à jour de logiciels et de 
programmes; installation et maintenance de logiciels. (2) Offre
de forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
communications personnelles; services de passerelle de 
télécommunication; crédit-bail et location d'appareils de 
télécommunication, de radios, de radiotéléphones et de 
télécopieurs; transmission de musique par satellite, lignes 
téléphoniques, cellulaires; services de communication, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, lignes téléphoniques, transmission radio 
et par micro-ondes, transmission par satellite; services de 
messagerie électronique par accès câblé et sans fil, services de 
radiomessagerie; exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; services automatisés de réponse téléphonique; 
services de composition personnels; prêt d'appareils de 
télécommunication en cas de panne, de perte ou de vol; offre 
d'afficheurs personnalisés sur des appareils de 
télécommunication; offre de services d'annuaires; offre de 
services selon l'emplacement pour services de 
télécommunication; offre de services de protocole pour les 
applications sans fil, nommément services qui se servent d'un 
canal de communication sécurisé; diffusion d'information ayant 
trait aux téléphones, aux appareils et aux instruments de 
télécommunication, ou les caractérisant; offre de services 
d'annuaires téléphoniques; services d'échange de données, 
nommément transfert de données d'un système indépendant à 
un autre au moyen de normes reconnues de structure de 

données; diffusion d'émissions de radio ou de télévision; 
services de messagerie, nommément envoi, réception et 
acheminement de messages sous forme de texte, de contenu 
audio, d'images, de contenu vidéo ou de toute combinaison de 
ces formats; services de messagerie unifiée; services de 
messagerie vocale; services de vidéoconférence; services de 
visiophones; offre de connexions de télécommunication à 
Internet ou à des bases de données; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet; diffusion de musique 
numérique par des moyens de télécommunication; accès au 
contenu Web de tierces parties; services de navigation 
électronique au moyen d'un réseau informatique mondial, 
nommément offre de services de moteur de recherche; diffusion 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; offre et 
location de temps d'accès à des bases de données, babillards 
électroniques, réseaux informatiques, réseaux de 
communication interactifs; services pour l'offre ou l'affichage 
d'information à partir d'une banque de données stockée; 
maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes; 
installation et maintenance de logiciels. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 
août 2004 sous le No. 2327864 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).

1,218,659. 2004/05/26. j2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC., 
6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Hollywood, California 
90028, 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

EFAX
SERVICES: Communications services, namely electronic 
transmission services in the nature of a facsimile mail service, a 
facsimile broadcasting service, a facsimile response bulletin 
board, and a public facsimile network. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 1993 under No. 1786350 
on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services 
de transmission électronique, à savoir services de messagerie 
par télécopie, services de diffusion par télécopie, babillard de 
réponses par télécopie et réseau de télécopie public. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 1993 sous le No. 1786350 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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1,253,017. 2005/04/05. VERGER DU MINOT INC., 376, Chemin 
Covey Hill, Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0 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

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à l'exclusion des vins 
et bierres, nommément cidres de pomme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic beverages excluding wine and beer, namely 
apple cider. Proposed Use in CANADA on wares.

1,291,657. 2006/02/27. Anderson, Joseph M., 2293 Saunders 
Settlement Road, Sanborn, New York 14132, 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

SMOKIN JOES
WARES: (1) Tobacco products. (2) Tobacco products, namely 
cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,245,763 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac. (2) Produits du tabac, 
nommément cigarettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 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 29 mai 2007 sous le No. 
3,245,763 en liaison avec les marchandises (2).

1,310,559. 2006/07/25. Willi Balz, Friedrichstrasse 16/1, D-
72649 Wolfschlugen, 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

NATENCO
WARES: wind turbine installations; power plants,namely multi 
flow power plants, pumped-storage hydro power stations; biogas 
and large-scale installations for wind turbines; hydroelectric 
power plants as well as parts and components of the 
aforementioned goods; installations and equipment for water 
treatment; photovoltaic and solar installations for wind turbines. 
SERVICES: management of wind turbines in the field of 
regenerative energy generation; business administration; office 

work namely administration of real estate and regenerative 
energy enterprises concerning wind turbines in the field of 
regenerative energy generation; business management and 
organizational consultation for enterprises in the field of 
regenerative energy generation, namely wind energy 
installations, water treatment plants as well as photovoltaic and 
solar installations; service of an enterprise in the field of 
regenerative energy generation, namely standard analysis, 
logistics, grid connection and grid feeding; insurance matters 
concerning wind turbines in the field of regenerative energy 
generation; finance concerning wind turbines in the field of 
regenerative energy generation; financial transactions 
concerning wind turbines in the field of regenerative energy 
generation; real estate; financial consulting for consulting 
services in the field of regenerative energy generation, namely 
financial planning, leasing, participations, and establishing funds; 
leasing of real estate, namely installations for generation of 
regenerative energy, namely wind energy installations, solar 
installations, photovoltaic installations and water treatment 
plants; building and construction of wind turbines in the field of 
regenerative energy generation; installation work of wind 
turbines in the field of regenerative energy generation; 
construction work for wind energy installations and water 
treatment plants, namely foundation, appropriation and 
construction; and repair, rust prevention and maintenance work 
at such installations and plants; supplying consumers by making 
available electric power from regenerative energy; distribution 
and transmission of energy, electricity and water. Priority Filing 
Date: January 26, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
0048599716 in association with the same kind of wares; January 
26, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004859716 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
July 31, 2010 under No. 004859716 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations pour turbines éoliennes; 
centrales électriques, nommément centrales électriques à flux 
multiples, centrales hydroélectriques alimentées par une station 
de pompage; installations de biogaz et d'envergure pour turbines 
éoliennes; centrales hydroélectriques ainsi que pièces et 
composants des marchandises susmentionnées; installations et 
équipement pour le traitement de l'eau; installations 
photovoltaïques et solaires pour turbines éoliennes. SERVICES:
Gestion de turbines éoliennes dans le domaine de la production 
d'énergie régénérative; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément administration de biens immobiliers 
et d'entreprises d'énergie régénérative concernant les turbines 
éoliennes dans le domaine de la production d'énergie 
régénérative; conseils en gestion et en organisation d'entreprise 
dans le domaine de la production d'énergie régénérative, 
nommément des parcs éoliens, des usines de traitement de 
l'eau et des installations photovoltaïques et solaires; services 
d'entreprise dans le domaine de la production d'énergie 
régénérative, nommément analyse standard, logistique, 
raccordement au réseau et alimentation du réseau; assurances 
concernant les turbines éoliennes dans le domaine de la 
production d'énergie régénérative; finances concernant les 
turbines éoliennes dans le domaine de la production d'énergie 
régénérative; opérations financières concernant les turbines 
éoliennes dans le domaine de la production d'énergie 
régénérative; immobilier; conseils financiers dans le cadre de 
services de conseil dans le domaine de la production d'énergie 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 6 March 16, 2011

régénérative, nommément planification financière, crédit-bail, 
participations et fonds de démarrage; crédit-bail immobilier, 
nommément installations pour la production d'énergie 
régénérative, nommément parcs éoliens, installations solaires, 
installations photovoltaïques et usines de traitement de l'eau; 
construction de turbines éoliennes dans le domaine de la 
production d'énergie régénérative; travaux d'installation de 
turbines éoliennes dans le domaine de la production d'énergie 
régénérative; travaux de construction pour les parcs éoliens et 
les usines de traitement de l'eau, nommément construction des 
fondations, appropriation et construction; travaux de réparation, 
de protection contre la rouille et d'entretien pour les installations 
et usines susmentionnées; approvisionnement des 
consommateurs par la mise à disposition d'énergie électrique 
provenant d'énergie régénérative; distribution et transmission 
d'énergie, d'électricité et d'eau. Date de priorité de production: 
26 janvier 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 0048599716 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 26 janvier 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 004859716 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 31 juillet 2010 sous le 
No. 004859716 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.

1,313,971. 2006/08/23. APERTURE TECHNOLOGIES, INC., 9 
Riverbend Drive South, Stamford, Connecticut  06907, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APERTURE
WARES: Software for integrating graphic information with words 
and data, namely: computer software for use in the planning, 
design, operation, monitoring and management of data centers, 
information technology assets and resources (such as servers, 
power distribution units, and power and cooling equipment), and 
computer networks, including for use in connection with space 
planning and management, bandwidth and server capacity 
planning and management, hardware acquisition and installation, 
consolidation and relocation, operations management, 
availability and continuity, energy planning and management, 
energy usage, and power and cooling capacity; computer 
software used to plan, track, manage, and configure an 
enterprise's physical space, to map the physical location and 
placement of personnel, tangible objects, and power, cooling, 
and connectivity sources in buildings, and to improve the 
efficiency of workplace space allocation; computer software used 
to remotely monitor, manage, and control the operation of power, 
cooling, and connectivity sources in buildings; all of the foregoing 
specifically excluding computer software used in the field of 
photography, cinematography, videography, digital imaging, and 
other still and moving imaging processes, including software 
used to manage, organize, edit, retouch, process, manipulate, 
file, view, display, store, deliver, reproduce, and share images, 
and to create documents incorporating such images. 
SERVICES: Business consulting services and educational 
services in the field of data centers, namely, facility, space, 
personnel and technology management, including technology 

assets and resources, computer networks, space planning and 
management, capacity planning and management, hardware 
acquisition and installation, consolidation and relocation, 
operations management, availability and continuity, energy 
planning and management, and power and cooling capacity, all 
of the foregoing specifically excluding consulting services in the 
field of cinematography, videography, digital imaging, and other 
still and moving imaging technologies and consulting services in 
connection with software used in the field of cinematography, 
videography, digital imaging, and other still and moving imaging 
technologies. Used in CANADA since at least as early as August 
12, 1989 on wares; August 31, 1989 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour combiner des renseignements 
graphiques à des mots et des données, nommément logiciels 
pour la planification, la conception, l'exploitation, la surveillance 
et la gestion de centres informatiques, de biens et de ressources 
des technologies de l'information (comme des serveurs, des 
unités de distribution d'énergie et de l'équipement d'alimentation 
et de refroidissement) et de réseaux informatiques, y compris 
pour l'aménagement et la gestion de l'espace, la planification et 
la gestion de la capacité de la bande passante et du serveur, 
l'acquisition et l'installation, la consolidation et la réinstallation de 
matériel informatique, la gestion, la disponibilité et la continuité 
des opérations, la planification et la gestion de l'énergie, 
l'utilisation énergétique, ainsi que la capacité énergétique et de 
refroidissement; logiciels pour planifier, suivre, gérer et 
configurer l'espace physique d'une entreprise, pour cartographier 
l'emplacement physique et l'emplacement de personnel, d'objets 
tangibles et de sources d'alimentation, de refroidissement et de 
connectivité dans les bâtiments, ainsi qu'améliorer l'efficacité 
associée à l'attribution d'espace dans un milieu de travail; 
logiciels pour suivre, gérer et contrôler à distance l'exploitation 
des sources d'alimentation, de refroidissement et de connectivité 
dans les bâtiments; toutes les marchandises susmentionnées 
excluant spécifiquement les logiciels utilisés dans les domaines 
de la photographie, la cinématographie, la vidéographie, 
l'imagerie numérique et des autres processus associés aux 
images fixes et mobiles, y compris logiciels utilisés pour gérer, 
organiser, éditer, repiquer, traiter, manipuler, classer, visualiser, 
afficher, stocker, diffuser, reproduire et partager des images et 
pour créer des documents comprenant ces images. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises et services éducatifs dans le 
domaine des centres informatiques, nommément gestion de 
l'installation, de l'espace, du personnel et de la technologie, y 
compris les biens et ressources technologiques, les réseaux 
informatiques, la planification et la gestion de l'espace, la 
planification et la gestion de la capacité, l'acquisition et 
l'installation, la consolidation et la réinstallation de matériel 
informatique, la gestion, la disponibilité et la continuité des 
opérations, la planification et la gestion de l'énergie, ainsi que la 
capacité énergétique et de refroidissement, toutes les 
marchandises susmentionnées excluant spécifiquement les 
services de conseil dans les domaines de la cinématographie, la 
vidéographie, l'imagerie numérique et des autres technologies 
associés aux images fixes et mobiles ainsi que services de 
conseil relativement aux logiciels utilisés dans les domaines de 
la cinématographie, la vidéographie, l'imagerie numérique et des 
autres technologies associés aux images fixes et mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 
1989 en liaison avec les marchandises; 31 août 1989 en liaison 
avec les services.
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1,318,628. 2006/10/02. Natura Cosméticos S/A, a legal entity, 
Rod. Régis Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da Serra, 
SP, 06850-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Adhesive for cosmetic use namely for attaching 
artificial fingernails and eyelashes, for dentures; astringent for 
cosmetic use, toilet water lavender, water lavender, toilet water, 
scented water, water almond milk for cosmetic use, oral 
antiseptic, except for medicinal use, aromatic essential oils, 
cosmetic preparation for bath namely bath oils, bath salts, 
bubble bath; beard dye, shaving preparations; lipsticks for lips, 
beauty masks, salts to whiten the teeth; sun-tan lotions 
preparations, cosmetics hair preparations for curling, hair dye, 
wax for hair waxing, cosmetic products for eyelashes namely 
glue for lash extensions, eyelash curler, eyelashes tweezers, 
false eyelashes, adhesives for fixing false eyelashes; creams to 
brighten the skin, decorative objects for cosmetic use namely 
temporary tattoos; cosmetics; cosmetic cases, cosmetic creams 
namely skin care creams, depilatory creams, hand creams, facial 
peeling creams, instant tanning creams, sunbathing creams; 
products for curing namely toothpaste for sensitive teeth; 
perfumes, dentifrice, depilatory products, bleach for use in 
cosmetic namely for hair, for teeth; deodorant (toilet soap), 
deodorant for personal use, nail polish, essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oil for the treatment of 
acne and scars as a topical application, essential oil for use in 
the manufacture of scented products, lemon based essential oils, 
flower essences for perfumery, basis of flowers for perfumes, 
flower essences, mix of fragrances for perfumery, jasmine oil; 
pencil for cosmetic use namely eyebrows pencil, eyeliner; hair 
spray, cleaning milks for toilet, wipes impregnated with cosmetic 
lotions, cleaning chalk namely scrubbing lotions and soaps for 
the face and body; cleaning milk for toilet, lotions for cosmetic 
use namely after shaving lotions, skin care lotions, sun-tan 
lotions; aromatic woods, make-up powder, face make-up, mint 
essence (essential oil), neutralizer product for permanent wave 
on hair, almond o i l  lavender, essential oi ls flavouring for 
beverages, essential oils for beverages, toilet oi ls namely 
perfume for personal use, cleaning oils namely for the skin and 
hair, oils for perfumery, oils for cosmetic use; perfumery products 
namely scented body cream and lotions; soaps against 
transpiration of feet, pomade for cosmetic use, false nails, 

cosmetic preparation for weight loss, make-up, make-up 
remover, mascara, rose o i l  soap, shaving soaps against 
transpiration of feet, almond toilet soap, toilet soaps, 
antiperspirant toilet soaps, sachet to aromatize clothes, bath 
salts, except for medicinal use, cosmetic for eyebrows, pencil for 
eyebrows, talc for toilet, cosmetic dyes namely dyes for hair; 
toilet products namely bath gels, bubble bath, bath foam, shower 
gels, milk and oil; toilet products against transpiration namely 
deodorant spray, antiperspirant; products for the care of nails 
namely brushes, buffers, enamels, glue for nails, lacquer, nail 
care preparations; shampoos. Used in BRAZIL on wares. 
Registered in or for BRAZIL on September 11, 2002 under No. 
824823966 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif à usage cosmétique, nommément 
pour la pose de faux ongles et de faux cils, et pour les prothèses 
dentaires; astringent à usage cosmétique, eau de toilette à la 
lavande, eau de lavande, eau de toilette, eau parfumée, lait 
d'amande à usage cosmétique, antiseptique oral, à usage autre 
que médicinal, huiles essentielles aromatiques, produit de 
beauté pour le bain, nommément huiles de bain, sels de bain, 
bain moussant; teinture pour la barbe, produits de rasage; 
rouges à lèvres, masques de beauté, sels pour blanchir les 
dents; produits solaires sous forme de lotions, produits 
cosmétiques capillaires pour onduler les cheveux, teinture 
capillaire, cire pour l'épilation, cosmétiques pour les cils, 
nommément colle pour la pose de rallonges de cils, recourbe-
cils, pinces pour cils, faux cils, adhésifs pour coller les faux-cils; 
crèmes pour éclaircir la peau, objets décoratifs à usage 
cosmétique, nommément tatouages temporaires; cosmétiques; 
étuis à cosmétiques, crèmes de beauté, nommément crèmes de 
soins de la peau, crèmes dépilatoires, crèmes à mains, crèmes 
gommantes pour le visage, crèmes de bronzage instantané, 
crèmes pour bains de soleil; produits de traitement, nommément 
dentifrice pour dents sensibles; parfums, dentifrice, produits 
dépilatoires, agent de blanchiment à usage cosmétique, 
nommément pour les cheveux, pour les dents; déodorant (savon 
de toilette), déodorant, vernis à ongles, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huile 
essentielle pour le traitement de l'acné et des cicatrices en 
application topique, huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles à base de citron, 
essences de fleurs pour la parfumerie, bases de fleurs pour les 
parfums, essences de fleurs, mélange de parfums pour la 
parfumerie, essence de jasmin; crayon à usage cosmétique, 
nommément crayon à sourcils, traceur pour les yeux; fixatif, laits 
nettoyants de beauté, lingettes imprégnées de lotions de beauté, 
craie pour le nettoyage, nommément lotions et savons 
désincrustants pour le visage et le corps; lait nettoyant de 
beauté, lotions à usage cosmétique, nommément après-rasage, 
lotions de soins de la peau, lotions solaires; bois odorants, 
poudre pour maquillage, maquillage pour le visage, essence de 
menthe (huile essentielle), produit neutralisant pour l'ondulation 
permanente des cheveux, huile d'amande, lavande, huiles 
essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles 
pour boissons, huiles de toilette, nommément parfums à usage 
personnel, huiles nettoyantes, nommément pour la peau et les 
cheveux, huiles pour la parfumerie, huiles à usage cosmétique; 
produits de parfumerie, nommément crèmes et lotions 
parfumées pour le corps; savons contre la transpiration des 
pieds, pommade à usage cosmétique, faux ongles, produit de 
beauté pour la perte de poids, maquillage, démaquillant, 
mascara, savon à l'essence de rose, savons à raser et contre la 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 8 March 16, 2011

transpiration des pieds, savon de toilette à l'amande, savons de 
toilette, savons de toilette antisudorifiques, sachet pour parfumer 
les vêtements, sels de bain à usage autre que médicinal, 
cosmétiques pour les sourcils, crayon pour les sourcils, talc de 
toilette, teintures cosmétiques, nommément teintures pour les 
cheveux; produits de toilette, nommément gels de bain, bains 
moussants, gels, lait et huile pour la douche; produits de toilette 
contre la transpiration, nommément déodorant en vaporisateur, 
antisudorifique; produits de soins des ongles, nommément 
brosses, polissoirs, vernis à ongles, colle pour les ongles, laque, 
produits de soins des ongles; shampooings. Employée: BRÉSIL 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 11 septembre 2002 sous le No. 824823966 en liaison 
avec les marchandises.

1,329,967. 2007/01/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The Advisors' Bank
SERVICES: Banking services namely, internet banking, 
telephone banking, debit cards, automated banking machine 
services, credit and charge cards. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services bancaires 
sur Internet, services bancaires par téléphone, cartes de débit, 
services de guichet bancaire automatique, cartes de crédit et de 
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,335,452. 2007/02/02. The Armor All/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Power tools, namely, drills, circular saws, jig saws, 
reciprocating saws, screwdrivers, power washers; power-
operated tools, namely, sanders, and buffers. (2) Hand tools and 
accessories thereof, namely, wrenches, screwdrivers, hammers, 
pliers, drill bits and screwdriver bits. (3) Emergency auto kit, 
namely, rechargeable spotlight and battery charger. (4) Air 
purifier. (5) Power tooks, namely, drills, circular saws, jig saws, 

screwdrivers; power-operated tooks, namely, sanders, and 
buffers. Priority Filing Date: November 14, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/043,701 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,750,167 on wares (3), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément 
perceuses, scies circulaires, scies sauteuses, scies alternatives, 
tournevis, laveuses à pression; outils électriques, nommément 
ponceuses et tampons. (2) Outils à main et accessoires 
connexes, nommément clés, tournevis, marteaux, pinces, 
mèches de perceuse et embouts de tournevis. (3) Trousses 
d'urgence pour automobiles, nommément projecteur 
rechargeable et chargeur de batterie. (4) Purificateur d'air. (5) 
Outils électriques, nommément perceuses, scies circulaires, 
scies sauteuses, tournevis; outils électriques, nommément 
ponceuses et polissoirs. Date de priorité de production: 14 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/043,701 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,750,167 en liaison 
avec les marchandises (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,337,364. 2007/02/28. FACEBOOK, INC., 156 University 
Avenue, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FACEBOOK
WARES: Clothing for men, women and children, namely, shirts, 
t-shirts, belts, jackets, coats, tops, vests, blouses, jerseys, 
bottoms, shorts, pants, trousers, boxer shorts, dresses, skirts, 
neckties, scarves, bandannas, night gowns, night shirts, 
pajamas, loungewear, socks, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants, cummerbunds, aprons, headwear, namely, hats, caps, 
visors; sun visors; slippers. Priority Filing Date: August 29, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/962,629 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. 
3,826,546 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, ceintures, vestes, 
manteaux, hauts, gilets, chemisiers, jerseys, vêtements pour le 
bas du corps, shorts, pantalons, boxeurs, robes, jupes, cravates, 
foulards, bandanas, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
vêtements de détente, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ceintures de smoking, 
tabliers, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; pare-soleil; pantoufles. Date de priorité de production: 
29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/962,629 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. 3,826,546 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,340,368. 2007/03/21. SCHOCK METAL AMERICA INC., 521-A 
Byron Street, Chesapeake, Virginia 23320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Metal slides for industrial, appliance, transportation, 
medical and furniture applications. (2) Ball bearings for sliding 
rails used in industrial, applicance, transportation, medical and 
furniture applications. Used in CANADA since at least as early 
as November 1993 on wares.

MARCHANDISES: (1) Glissières métalliques pour utilisation 
dans le domaine industriel, le domaine des appareils 
électroménagers, le domaine du transport, le domaine médical et 
le domaine du mobilier. (2) Roulements à billes pour glissières 
pour utilisation dans le domaine industriel, le domaine des 
appareils électroménagers, le domaine du transport, le domaine 
médical et le domaine du mobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1993 en liaison avec 
les marchandises.

1,340,378. 2007/03/21. SCHOCK METAL AMERICA INC., 521-A 
Byron Street, Chesapeake, Virginia  23320, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCHOCK METALL
WARES: (1) Metal slides for industrial, appliance, transportation, 
medical and furniture applications. (2) Ball bearings for sliding 
rails used in industrial, applicance, transportation, medical and 
furniture applications. Used in CANADA since at least as early 
as November 1993 on wares.

MARCHANDISES: (1) Glissières métalliques pour utilisation 
dans le domaine industriel, le domaine des appareils 
électroménagers, le domaine du transport, le domaine médical et 
le domaine du mobilier. (2) Roulements à billes pour glissières 
pour utilisation dans le domaine industriel, le domaine des 
appareils électroménagers, le domaine du transport, le domaine 
médical et le domaine du mobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1993 en liaison avec 
les marchandises.

1,341,999. 2007/04/03. Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 
Isabella St., Pittsburgh, PENNSYLVANIA 15212-5858, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: (1) Building wall framing made from metal, building 
panels made from metal, curtain walls made from metal, 
storefronts namely, prefabricated walls for installation in the front 
of a commercial establishment, wall panels, moldings made from 
metal, doors made of metal, namely, heavy commercial entrance 
doors, sliding doors, mall fronts and swinging patio doors, 
windows, window framing, framing for skylights; building 
entrances comprised of doors, door frames and door panels; 
mall fronts comprised of sliding doors and tracks; door hardware 
comprised of closers, hinges and pivots, locks and bolts, 
handles, hardware to mount solar panels, panic exit 
mechanisms, and window hardware comprised of hinges, locks, 
handles and hold-open mechanisms, all made of metal. (2) Solar 
panels. (3) Building wall framing made from rubber and plastic 
compositions, curtain walls made from rubber and plastic 
compositions; storefronts, namely, prefabricated walls for 
installation in the front of a commercial establishment; wall 
panels; doors made from rubber and plastic compositions, 
namely, heavy commercial entrance doors, sliding doors, mall 
fronts and swinging patio doors; windows; skylights; building 
entrances comprised of doors, door frames, door panels and 
hardware therefor; and mall fronts comprised of sliding doors 
and tracks; all of the foregoing goods are non-metal. (4) Building 
wall framing made from metal, building panels made from metal, 
curtain walls made from metal, storefronts, namely, prefabricated 
walls for installation in the front of a commercial establishment, 
wall panels, moldings made from metal, doors made of metal, 
namely, heavy commercial entrance doors, sliding doors, mall 
fronts and swinging patio doors, windows, window framing, 
framing for skylights; building entrances comprised of doors, 
door frames and door panels; mall fronts comprised of sliding 
doors and tracks; door hardware comprised of hinges and pivots, 
locks and bolts, handles, hardware to mount solar panels, 
namely, fasteners, panic exit mechanisms, namely, door opening 
latch bars, and window hardware comprised of hinges, locks, 
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handles and hold-open mechanisms, all made of metal; door 
hardware composed of closers, namely, hydraulic closers; solar 
panels, namely, solar collectors. (5) Building wall framing made 
from rubber and plastic compositions, curtain walls made from 
rubber and plastic compositions; storefronts, namely, 
prefabricated walls for installation in the front of a commercial 
establishment; wall panels; doors made from rubber and plastic 
compositions, namely, heavy commercial entrance doors, sliding 
doors, mall fronts and swinging patio doors; windows; skylights; 
building entrances comprised of doors, door frames, door panels 
and hardware therefor; and mall fronts comprised of sliding 
doors and tracks; all of the foregoing goods are non-metal. Used
in CANADA since at least as early as January 12, 2007 on wares 
(4), (5). Priority Filing Date: October 06, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/016,162 in 
association with the same kind of wares (2); October 06, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/016,140 in association with the same kind of wares (1); 
October 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77016138 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2007 under No. 3360239 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3458656 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
22, 2008 under No. 3472839 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ossatures murales de bâtiment faites de 
métal, panneaux de construction en métal, murs-rideaux en 
métal, devantures, nommément murs préfabriqués pour 
installation devant un établissement commercial, panneaux 
muraux, moulures en métal, portes en métal, nommément portes 
d'entrée commerciales massives, portes coulissantes, vitrines de 
centres commerciaux et portes-fenêtres battantes, fenêtres, 
encadrements de fenêtres, encadrement pour puits de lumière; 
entrées d'immeubles comprenant des portes, cadres de porte et 
panneaux de porte; vitrines de centres commerciaux comprenant 
des portes coulissantes et des rails; quincaillerie pour portes 
comprenant des ferme-portes, charnières et pivots, verrous et 
boulons, poignées, quincaillerie pour assemblage de panneaux 
solaires, mécanismes de sortie d'urgence et quincaillerie de 
fenêtre comprenant des charnières, serrures, poignées et butoirs 
de retenue, tous en métal. (2) Panneaux solaires. (3) Ossatures 
murales de bâtiment faites de compositions de caoutchouc et de 
plastique, murs-rideaux en compositions de caoutchouc et de 
plastique; vitrines de magasin, nommément murs préfabriqués 
pour installation devant un établissement commercial; panneaux 
muraux; portes en compositions de caoutchouc et de plastique, 
nommément portes d'entrée commerciales massives, portes 
coulissantes, vitrines de centres commerciaux et portes-fenêtres 
battantes; fenêtres; puits de lumière; entrées d'immeubles 
comprenant des portes, des cadres de porte, des panneaux de 
porte et de la quincaillerie connexe; vitrines de centres 
commerciaux comprenant des portes coulissantes et des rails; 
aucune des marchandises susmentionnées n'est métallique. (4) 
Ossatures murales de bâtiment faites de métal, panneaux de 
construction en métal, murs-rideaux en métal, devantures, 
nommément murs préfabriqués pour installation devant un 
établissement commercial, panneaux muraux, moulures en 
métal, portes en métal, nommément portes d'entrée 
commerciales massives, portes coulissantes, vitrines de centres 
commerciaux et portes-fenêtres battantes, fenêtres, 
encadrements de fenêtres, encadrement pour puits de lumière; 

entrées d'immeubles comprenant des portes, cadres de porte et 
panneaux de porte; vitrines de centres commerciaux comprenant 
des portes coulissantes et des rails; quincaillerie pour portes 
comprenant des charnières et des pivots, verrous et boulons, 
poignées, quincaillerie pour assemblage de panneaux solaires, 
nommément dispositifs de fixation, mécanismes de sortie 
d'urgence, nommément tiges de verrou et quincaillerie de 
fenêtre comprenant des charnières, serrures, poignées et butoirs 
de retenue, tous en métal; quincaillerie de porte, à savoir ferme-
porte, nommément ferme-portes hydrauliques; panneaux 
solaires, nommément capteurs solaires. (5) Ossatures murales 
de bâtiment faites de compositions de caoutchouc et de 
plastique, murs-rideaux en compositions de caoutchouc et de 
plastique; vitrines de magasin, nommément murs préfabriqués 
pour installation devant un établissement commercial; panneaux 
muraux; portes en compositions de caoutchouc et de plastique, 
nommément portes d'entrée commerciales massives, portes 
coulissantes, vitrines de centres commerciaux et portes-fenêtres 
battantes; fenêtres; puits de lumière; entrées d'immeubles 
comprenant des portes, des cadres de porte, des panneaux de 
porte et de la quincaillerie connexe; vitrines de centres 
commerciaux comprenant des portes coulissantes et des rails; 
aucune des marchandises susmentionnées n'est métallique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (4), (5). Date de 
priorité de production: 06 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/016,162 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 06 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/016,140 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 06 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77016138 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3360239 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2008 sous le No. 3458656 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 
sous le No. 3472839 en liaison avec les marchandises (2).

1,346,567. 2007/05/08. HARAJUKU LOVERS, LLC, a legal 
entity, c/o Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury 
Drive, 8th Floor, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HARAJUKU LOVERS
The translation provided by the applicant of the word(s) 
HARAJUKU is meadow lodging.

WARES: cosmetics, namely, lip pencils, eye shadow, eyeliner, 
eyebrow pencil, eye pencil, lip gloss, lipstick, lip balm, mascara, 
nail polish, blush, concealer, compacts, artificial eyelashes, 
artificial fingernails, nail polish top coat, nail polish base coat, lip 
foundation, and eyebrow gloss; skin care products, namely, 
astringents, bath gel, bath oil, bath powder, beauty mask, body 
cream, body lotion, bubble bath, eye cream, skin moisturizer, 
essential oils for personal use, eye make-up remover, facial 
scrubs, make-up remover, shower gel, hand cream, massage oil, 
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shaving cream, skin clarifiers, skin soap, skin emollients, sun 
screen preparations, suntanning preparations, depilatory 
creams, after-shave lotion, and anti-wrinkle cream; personal 
fragrances; hair care products, namely, hair dyes, hair 
conditioners, non-medicated hair care preparations, hair waving 
lotion, hair rinses, hair colour removers, and hair shampoo; and 
incense; jewellery; piggy banks made of precious metals; tie 
clips; watches; clocks; charms; watch fobs; ornamental lapel 
pins; sun dials; watch cases; watch bands; and watch straps; 
posters, poster books, calendars, albums, autograph books, 
address books, appointment books, tour books, art pictures, art 
papers, paper bags, banners, binders, ball point pens, book 
covers, colouring books, song books, notebooks, greeting cards, 
Christmas cards, decals, decorating papers, emblems, paper 
flags, lithographs, magazines, trading cards, place mats, 
coasters; animal carriers; cat scratching posts; clothing, namely, 
t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, blouses, 
bandannas, shirts, scarves, aprons, socks, jackets, tank tops, 
vests, neckwear, coveralls, infantwear, jerseys, baby doll shirts, 
windbreakers, loungewear, pajamas, ponchos, sweaters, 
suspenders, swimwear, dresses, bathrobes, boxer shorts, 
lingerie, skirts, cover-ups, masquerade costumes, hosiery, 
jumpers, kilts, culottes, leggings, kimonos, overcoats, play suits, 
stoles, sarongs, wedding gowns, turtlenecks, tracksuits, and 
clothing wraps; headwear, namely, hats, visors and caps; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, clogs, sandals, thongs, 
slip-ons, overshoes, toe rubbers and snow boots; hair 
accessories, namely, hair bands, barrettes, hair ornaments, hair 
bows, hair clips, hair ribbons, and ponytail holders; household 
appliance covers, sewing baskets, sewing boxes, belt buckles 
not made of precious metal, brooches not made of precious 
metals, ornamental novelty buttons, buttons for clothing, shoe 
buckles, cloth patches for clothing, ornaments for clothing, 
embroidered emblems, fabric appliqués, bows for gift wrapping, 
ribbons for gift wrapping, shoe laces, ornamental novelty pins, 
and ribbons; toys, games and playthings, namely, plush toys, 
flying discs, playground balls, infant toys, dolls, action figures, 
board games and toy vehicles; gymnastic and sporting articles 
and equipment, namely, roller skates, in-line skates and 
accessories therefor, athletic balls, skis and accessories 
therefor, snow boards and accessories therefor, golf bags, golf 
clubs and accessories therefor, golf balls, knee pads, shin pads 
and elbow pads, all for athletic use; decorations for Christmas 
trees; playing cards; board games; toy and novelty face masks; 
party favours; computer games, electronic games and video 
games, all being hand-held; stands, cases and containers, all 
adapted for the aforesaid goods; parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HARAJUKU est 
« meadow lodging ».

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon à sourcils,
crayon pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à 
lèvres, mascara, vernis à ongles, fard à joues, correcteur, 
poudriers, faux cils, faux ongles, couche de finition, couche de 
base, base pour les lèvres et brillant à sourcils; produits de soins 
de la peau, nommément astringents, gel, huile, poudre de bain, 
masque de beauté, crème et lotion pour le corps, bain moussant, 
crème contour des yeux, hydratant pour la peau, huiles 
essentielles, démaquillant pour les yeux, désincrustants pour le 
visage, démaquillant, gel douche, crème à mains, huile de 

massage, crème à raser, clarifiants pour la peau, savon de 
toilette, émollients pour la peau, écrans solaires, produits 
solaires, crèmes dépilatoires, lotion après-rasage et crème 
antirides; fragrances personnelles; produits de soins capillaires, 
nommément teintures capillaires, revitalisants, produits 
capillaires non médicamenteux, lotion capillaire à onduler, 
produits de rinçage capillaire, décolorants capillaires et 
shampooing; encens; bijoux; tirelires faites de métaux précieux; 
épingles à cravate; montres; horloges; breloques; breloques de 
montre; épinglettes; cadrans solaires; boîtiers de montre; 
bracelets de montre; bracelets de montre; affiches, livres 
d'affiches, calendriers, albums, carnets d'autographes, 
d'adresses et de rendez-vous, guides touristiques, images 
artistiques, papier couché, sacs en papier, banderoles, reliures, 
stylos à bille, couvre-livres, livres à colorier, livres de chansons, 
carnets, cartes de souhaits, cartes de Noël, décalcomanies, 
papier décoratif, emblèmes, drapeaux en papier, lithographies, 
magazines, cartes à collectionner, napperons, sous-verres; 
porte-animaux; planches à griffes pour chats; vêtements, 
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chemisiers, bandanas, chemises, 
foulards, tabliers, chaussettes, vestes, débardeurs, gilets, 
articles pour le cou, combinaisons, vêtements pour bébés, 
jerseys, nuisettes, coupe-vent, vêtements de détente, pyjamas, 
ponchos, chandails, bretelles, vêtements de bain, robes, sorties 
de bain, boxeurs, lingerie, jupes, cache-maillots, costumes de 
mascarade, bonneterie, chasubles, kilts, jupes-culottes, caleçons 
longs, kimonos, pardessus, tenues de loisir, étoles, sarongs, 
robes de mariée, chandails à col roulé, ensembles molletonnés 
et vêtements enveloppants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sabots, sandales, 
tongs, sans-gêne, couvre-chaussures, claques et bottes de 
neige; accessoires pour les cheveux, nommément bandeaux 
pour les cheveux, barrettes, ornements, noeuds, pinces, rubans 
pour les cheveux et attaches de queue de cheval; housses 
d'appareils ménagers, paniers et boîtes à couture, boucles de 
ceinture autres qu'en métal précieux, broches autres qu'en 
métaux précieux, macarons de fantaisie décoratifs, macarons 
pour vêtements, boucles de chaussure, pièces de tissu et 
ornements pour vêtements, emblèmes brodés, appliques de 
tissus, boucles et rubans pour emballage-cadeau, lacets, 
épingles et rubans de fantaisie décoratifs; jouets, jeux et articles 
de jeu, nommément jouets en peluche, disques volants, balles et 
ballons de jeu, jouets pour nourrissons, poupées, figurines 
d'action, jeux de plateau et véhicules jouets; articles et 
équipement de gymnastique et de sport, nommément patins à 
roulettes, patins à roues alignées et accessoires connexes, 
ballons de sport, skis et accessoires connexes, planches à neige 
et accessoires connexes, sacs de golf, bâtons de golf et 
accessoires connexes, balles de golf, genouillères, protège-
tibias et coudières, tous pour le sport; décorations pour arbres 
de Noël; cartes à jouer; jeux de plateau; masques jouets et de 
fantaisie; articles de fête; jeux informatiques, électroniques et
vidéo, tous de poche; supports, étuis et contenants, tous 
adaptés pour les marchandises susmentionnées; pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,349,698. 2007/05/31. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZENIX
WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services, namely, charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards, 
corporate charge cards and purchasing cards; charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards; 
computer software to enable searching of data; parts and fittings 
for all of the aforesaid goods; access cards, identification cards, 
integrated chip cards and pre-paid cards; ATM machines, point 
of sale card readers; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely credit cards, for use in relation to financial services and 
for use in relation to credit services; computer software for the 
provision of banking services and financial services, namely, 
bank account management services, monetary transfer services, 
third party on-line payment services, financial analysis and 
financial reports, financial management services, and information 
services relating to banking and finance; computer software to 
enable the searching of data relating to the foregoing; 
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and leaflets, all 
in electronic form supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the Internet (including web sites); 
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and leaflets 
provided by CD-ROM or diskette. SERVICES: (1) Monetary 
transfer; bill payment services; payment and credit services, 
namely, bill payment services, credit inquiry and consultation 
services; credit card, debit card, charge card and cash card 
services; cash management; investment management; safe 
deposit services; account debiting services; escrow services; 
cheque encashment services; credit brokerage; automatic cash 
dispensing services, automatic teller machine services; 
insurance services; financing of loans; loans (financial) against 
security; financial investment services; capital investment 
services; trustee services; financial management services; 
brokers and agents (for bonds and other securities); investment 
advice; financial guarantees (surety services); financial analysis 
and providing reports; financial information services; financial 
research services; financing services (securing funds for others); 
services for the provision and purchase of financial and/or credit 
information; administration of financial affairs; advice and 
enquiries regarding credit; services for the provision of credit; 
acceptance of deposits; discount of bills (notes); domestic 
remittance, liability guarantee, acceptance of bills, lending 
securities, acquisition and transfer of monetary claims; trustee 
services; trusteeship of money; futures contracts; money 
exchange, currency exchange services, travellers cheque 
services; securities trading, index fixtures, securities options, 
overseas market securities futures, underwriting securities, 
selling securities, handling subscriptions and offerings of 
securities, providing stock market information, life insurance 
brokerage, life insurance underwriting, agencies for non-life 
insurance, claim adjustment for non-life insurance, non-life 
insurance underwriting, insurance actuarial services; mortgage 
services; sponsorship of sports, sports teams and sporting 
events; financial information provided on-line from a computer 
database or from the Internet; providing on-line information in the 

area of finance, insurance, economy and investments. (2) 
Monetary transfer, payment and credit services, namely, bill 
payment services, credit inquiry and consultation services, 
commercial card services, credit card, charge card and cash 
card services. Priority Filing Date: January 16, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2443809 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED KINGDOM on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 27, 2007 under 
No. 2443809 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées pour stocker 
des données; cartes multifonctions pour services financiers, 
nommément cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes 
bancaires, cartes-chèques, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes de paiement d'entreprise et cartes d'achat; cartes de 
paiement, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, cartes-
chèques, cartes de crédit, cartes de débit; logiciel pour la 
recherche de données; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cartes d'accès, cartes d'identité, 
cartes à puce et cartes prépayées; guichets automatiques, 
lecteurs de cartes pour points de vente; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes de crédit pour 
services financiers et pour services de crédit; logiciel pour l'offre 
de services bancaires et de services financiers, nommément 
services de gestion de comptes bancaires, services de transfert 
de fonds, services de paiement en ligne à des tiers, analyse 
financière et préparation de rapports financiers, services de 
gestion financière et services d'information ayant trait aux 
services bancaires et aux finances; logiciel de recherche de 
données concernant les éléments susmentionnés; bulletins 
d'information, magazines, périodiques, brochures et feuillets, 
tous en format électronique et diffusés en ligne au moyen de 
bases de données ou de ressources offertes sur Internet (y 
compris sur des sites Web); bulletins d'information, magazines, 
périodiques, brochures et feuillets offerts sur CD-ROM ou sur 
disquette. SERVICES: (1) Transfert de fonds; services de 
paiement de factures; services de paiement et de crédit, 
nommément services de paiement de factures; services 
d'enquête de crédit et de conseils sur le crédit; services de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de 
cartes porte-monnaie; gestion de l'encaisse; gestion de 
placements; services de coffres-forts; services de débit de 
compte; services d'entiercement; services d'encaissement de 
chèques; courtage de crédit; services de distribution 
automatique d'espèces, services de guichet automatique 
bancaire; services d'assurance; financement d'emprunts; prêts 
contre garantie (financiers); services de placement; services 
d'investissement de capitaux; services de fiducie; services de 
gestion financière; courtiers et agents (d'obligations et d'autres 
valeurs mobilières); conseils en matière de placements; 
garanties financières (services de caution); analyse financière et 
fourniture de rapports financiers; services d'information 
financière; services de recherche financière; services de 
financement (réunion de fonds pour des tiers); services de 
diffusion et d'achat d'information financière et/ou de crédit; 
administration d'affaires financières; conseils et demandes de 
renseignement sur le crédit; services d'offre de crédit; 
acceptation de dépôts; escompte d'effets; envoi de fonds ( 
national ), caution de créances, acceptation d'effets, prêt de 
valeurs mobilières, acquisition et cession de créances en argent; 
administration fiduciaire; administration fiduciaire d'argent; 
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contrats à terme standardisés; opérations de change, services 
de chèques de voyage; opérations sur valeurs mobilières, 
contrats à terme sur indice boursier, contrats d'option, contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers, souscription de 
valeurs mobilières, vente de valeurs mobilières, prise en charge 
de la souscription et de l'offre de valeurs mobilières, diffusion 
d'information sur le marché boursier, courtage d'assurance vie, 
services d'assurance vie, agences d'assurance dommages, 
estimation de réclamations d'assurance dommages, services 
d'assurance dommages, services d'actuariat d'assurance; 
services de prêt hypothécaire; commandite de sports, d'équipes 
sportives et d'événements sportifs; information financière en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la finance, de 
l'assurance, de l'économie et du placement. (2) Services de 
transfert de fonds, de paiement et de crédit, nommément 
services de règlement de factures, services d'enquête de crédit 
et de conseil en crédit, services de cartes commerciales, 
services de carte de crédit, de carte de paiement et de cartes 
porte-monnaie. Date de priorité de production: 16 janvier 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2443809 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 
juillet 2007 sous le No. 2443809 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,353,067. 2007/06/26. Liao Ying-Yi, 6F-10, No. 16, Hwa Mei 
West Street, Sec. 1, Taichung, Taiwan, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Jewelry; ornaments, namely, necklaces, rings, 
bracelets, earrings, brooches; jewels, namely, diamond, 
sapphire, ruby and emerald; cuff buttons; tie clips; watches and 
clocks; jewelry boxes, candy boxes, trays, namely, trays for 
wineglasses and wine bottles; coffee articles, namely, coffee 
services; non-electric coffee pots, kitchen containers, namely, 
containers for spice, cookie, sandwich, garbage cans, utensil 
tray, jars; cruet stands, cruets, cups, cigarette boxes; key rings, 
lighters and bowls, namely, bowls for soup and salad, all the 
aforementioned goods made of precious metal; billfolds, wallets, 
purses, knapsacks, attaché cases, traveling cases, handbags, 
briefcases, key bags, cosmetic bags, namely, toilet bags; bags 
and backpacks for sports, name card cases, bags for pet 
articles, umbrellas, parasols, walking sticks, clothing for pets, 
sling bags for carrying infants, leather ornaments for key rings; 
underwear, pajamas, swimsuits, shirts, western dresses, clothing 

for children, dresses, full dresses, skirts, pants, maternity 
dresses, shawls, capes, jeans, gowns, Chinese long gowns, 
costumes, kimonos, chasubles, stoles, cassocks, wedding 
dresses, raincoats, shoes for women, shoes for men, sandals, 
slippers, scarves, ties, bow ties, socks, gloves for clothing, sport 
caps, swimming caps, earflaps, hats and caps, belts for clothing, 
aprons, eyeshades for sleeping. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; ornements, nommément colliers, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, broches; bijoux, 
nommément diamant, saphir, rubis et émeraude; boutons de 
manchette; épingles à cravate; montres et horloges; boîtes à 
bijoux, bonbonnières, plateaux, nommément plateau pour verres 
à vin et bouteilles de vin; articles reliés au café, nommément 
services à café; cafetières non électriques, contenants de 
cuisine, nommément contenants à épices, à biscuits et pour 
sandwich, poubelles, bocaux à ustensiles; supports à burettes, 
burettes, tasses, coffrets à cigarettes; anneaux porte-clés, 
briquets et bols, nommément bols à soupe et saladiers, toutes
les marchandises susmentionnées étant faites de métal 
précieux; porte-billets, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, 
mallettes, valises, sacs à main, serviettes, sacs à clés, sacs à 
cosmétiques, nommément trousses de toilette; sacs et sacs à 
dos pour le sport, porte-noms, sacs pour les articles pour 
animaux de compagnie, parapluies, ombrelles, cannes, 
vêtements pour animaux de compagnie, porte-bébés 
bandoulières, ornements en cuir pour anneaux porte-clés; sous-
vêtements, pyjamas, maillots de bain, chemises, robes western, 
vêtements pour enfants, robes, jupes amples, jupes, pantalons, 
robes de maternité, châles, capes, jeans, peignoirs, robes 
longues chinoises, costumes, kimonos, chasubles, étoles, 
soutanes, robes de mariage, imperméables, chaussures pour 
femmes, chaussures pour hommes, sandales, pantoufles, 
foulards, cravates, noeuds papillon, chaussettes, gants 
(vêtements), casquettes de sport, bonnets de bain, oreillettes, 
chapeaux et casquettes, ceintures, tabliers, masques pour 
dormir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,884. 2007/06/28. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INSPIRE
Consent of the owner of offical mark No. 912,933 is of record.

WARES: Bicycles, tricycles, bicycle trailers, bicycle strollers, 
bicycle helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 912, 
933 a été déposé.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, remorques de vélos, 
poussettes pour vélos, casques de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,358,699. 2007/08/03. JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. 
Clair Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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

EXXTRA-C
WARES: Vitamin and mineral supplements in capsule, tablet or 
powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux en 
capsules, en comprimés ou en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,171. 2007/09/10. Xtreme Coil Drilling Corp., 1402-500 4th 
Ave., S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

COTD
WARES: Rigs for conducting drilling, workover and completion in 
earth boreholes, namely oil wells, gas wells, water wells, coal 
bed methane wells, offset wells, and mining boreholes. 
SERVICES: Providing drilling, workover and completion services 
in earth boreholes namely, oil wells, gas wells, water wells, coal 
bed methane wells, offset wells, and mining boreholes. Used in 
CANADA since at least as early as August 14, 2006 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/125,810 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,057 on
services.

MARCHANDISES: Appareils de forage pour le forage, le 
reconditionnement et la complétion dans les puits terrestres, 
nommément puits de pétrole, puits de gaz, puits d'eau, puits de 
méthane de houille, puits de limite et puits de mine. SERVICES:
Offre de services de forage, de reconditionnement et de 
complétion dans les puits terrestres, nommément puits de 
pétrole, puits de gaz, puits d'eau, puits de méthane de houille, 
puits de limite et puits de mine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 août 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/125,810 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,057 en liaison avec les 
services.

1,366,116. 2007/09/27. RSI Home Products Management, Inc.,
400 East Orangethorpe Avenue, Anaheim, CA 92801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ARCHITECTURAL BATH
WARES: (1) Sinks. (2) Cabinets, namely, kitchen cabinets, 
bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets and 
storage cabinets; mirrors; countertops; closet storage 
accessories, namely, bars for hanging clothes, sliding clothes 
rails, clothes hangers, storage racks; plastic storage bins. (3) 
Wire storage bins. (4) Lazy susans. (5) Cabinets, namely, 
kitchen cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored 
cabinets and storage cabinets; mirrors; countertops. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under 
No. 3,836,253 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Lavabos. (2) Armoires, nommément 
armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à 
pharmacie, armoires avec miroir et armoires de rangement; 
miroirs; plans de travail; accessoires de rangement pour 
placards, nommément barres pour accrocher des vêtements, 
rails coulissants pour vêtements, cintres, étagères de 
rangement; bacs de rangement en plastique. (3) Bacs de 
rangement en treillis. (4) Plateaux tournants. (5) Armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, 
armoires à pharmacie, armoires avec miroir et armoires de 
rangement; miroirs; comptoirs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,836,253 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4).

1,367,117. 2007/10/03. Kinetik Medical Devices Limited, 13th 
Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

KINETIK MEDICAL
WARES: (1) Measuring apparatus and instruments, namely, 
stepometers; weighing scales, food scales to calculate nutritional 
values; scales for measuring body fat; computer software for 
recording, monitoring and transmitting health data including body 
weight, blood pressure, patient temperature and heart rate, all for 
domestic use only; medical apparatus and instruments, namely, 
laser light therapy apparatus, heart rate monitors, foetal 
dopplers, blood pressure measuring apparatus, monitors (for 
medical use), monitors and recorders (for medical use), 
electronic blood pressure meters, semi-automatic and fully 
automatic blood pressure meters, transcutaneous electrical 
nerve stimulation electrodes and instruments; thermometers for 
medi c a l  purposes, namely, clinical thermometers, digital, 
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electronic and mercury thermometers for medical purposes, 
forehead thermometers, inner ear thermometers and oral 
thermometers; apparatus for use in the prevention of snoring, 
namely, snore stoppers; continuous positive airway pressure 
nasal apparatus for the treatment of sleep apnea; electronic 
cholesterol test kits; medical blood glucose level testers; body fat 
monitors; medical peak flow meters for lung function testing; 
electronic pregnancy test kits, all for domestic use only. (2) Blood 
pressure monitors; TENS digital pain relievers; digital in ear 
thermometers; heart rate monitors; body fat/composition 
monitors; stepometers; all for domestic use only. Priority Filing 
Date: April 03, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005809132 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on November 10, 2009 under No. 005809132 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de mesure, 
nommément podomètres; balances, balances de cuisine pour le 
calcul des valeurs nutritives; échelles pour mesurer le 
pourcentage d'adiposité; logiciel pour l'enregistrement, la 
surveillance et la transmission de données sur la santé des 
patients, y compris le poids, la tension artérielle, la température 
et la fréquence cardiaque, tous pour utilisation à domicile; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils de 
traitement au laser, moniteurs de fréquence cardiaque, appareils 
Doppler pour foetus, appareils de mesure de la pression 
artérielle, moniteurs (à usage médical), moniteurs et 
enregistreurs (à usage médical), tensiomètres électroniques, 
tensiomètres partiellement et entièrement automatiques, 
électrodes et instruments pour la neurostimulation transcutanée; 
thermomètres médicaux, nommément thermomètres médicaux, 
thermomètres numériques, électroniques ou au mercure à usage 
médical, thermomètres frontaux, thermomètres auriculaires et 
thermomètres oraux; appareils pour la prévention du ronflement, 
nommément appareils contre le ronflement; appareils à pression 
positive continue sur les voies nasales pour le traitement de 
l'apnée du sommeil; matériel électronique pour mesurer la 
cholestérolémie; glucomètres médicaux; adipomètres; 
spiromètres médicaux pour la mesure de la capacité pulmonaire; 
trousses électroniques pour tests de grossesse, tous pour 
utilisation à domicile. (2) Tensiomètres artériels; produits de 
neurostimulation transcutanée numériques pour soulager la 
douleur; thermomètres numériques auriculaires; moniteurs de 
fréquence cardiaque; adipomètres; podomètres; tous pour 
utilisation à domicile. Date de priorité de production: 03 avril 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005809132 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 10 novembre 2009 sous le No. 005809132 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,370,489. 2007/11/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; estate planning services; capital markets 
services, namely underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; services de 
planification successorale; services de marchés financiers, 
nommément prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles,
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,373,013. 2007/11/21. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 92, 3012KM Rotterdam, PAYS-BAS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Chemicals used in industry, science, namely: 
namely, lecithin/lethecine and pharmaglycerine used in the food 
and pharmaceutical industries, photography, agriculture, and 
horticulture and forestry except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides, namely those derived from 
petroleum and gas; unprocessed artificial resins, and plastics, 
namely those derived from petroleum and gas; manures, namely 
those derived from petroleum and gas; fire extinguishing 
compositions, namely, those derived from petroleum and gas; 
tempering namely chemicals for use in metalworking or soldering 
and chemical soldering preparations, namely those derived from 
petroleum and gas; chemical substances namely additives for 
preserving foodstuffs; tanning agents for use in manufacturing of 
leather; adhesive tapes, adhesive sealants, adhesives for use in 
the consumer packaging industry; ethyl and lauryl alcohol; 
wetting agent namely, wetting agents for use in the manufacture 
of cosmetics, in the manufacture of inks or in the manufacture of 
paints. Bleaching preparations and other substances, namely, 
cleaning preparations for laundry use; soaps namely for skin and 
for laundry; perfumery; essential oils namely citrus and orange 
aromatic oil, palm oil for cosmetic usage; hair lotions; dentifrices. 
Industrial oils and greases; industrial lubricants; petroleum based 
dust absorbing compositions for use in road building, dustlaying 
and dust-binding compositions, fuels, namely, motor spirit; 
illuminants namely illuminating grease, illuminating wax; 
illuminating fuel gas; solidified fuel gas; natural gas; liquefied 
natural, petroleum gas; gasoline; gaseous fuel namely biodiesel; 
petrol fuel; naphtha; paraffin; crude oil; refined oil of petroleum; 
petroleum products, namely, petroleum jelly for industrial 
purposes; coal fuel. Common metals and their alloys; metal 
building materials, namely, soffits, fascia; materials of metal for 
railway tracks, namely, metal railroad ties; non-electric cables 
and wires of common metal namely for pipelines; metal locks 
and hardware, namely, nuts, springs; pipes of metal namely for 
the transfer of liquids and gases including petroleum, gas 
biodiesel; case strong namely metal strong boxes; prefabricated, 

portable buildings of metal; pipe work of metal for the transfer of 
liquids and gases including petroleum, gas biodiesel; industrial 
packaging containers of metal; goods of common metal, namely, 
bottle closures of metal, beams of metal; iron, lead ores; small 
items of metal hardware, namely, pulleys, washers; pipes and 
tubes of metal; safes goods of common metal, namely, metal fire 
resistant safes, metal safes; metallic pipelines for the 
transportation of energetic materials, namely, metal pipes for 
liquid and gas transfer; metallic tanks for storage of gas, 
petroleum. Machines, namely, drilling machines, dredging 
machines and machine tools, namely, thread milling cutters, gear 
gutters; machine coupling, transmissions for industrial 
machinery; tractor towed agricultural implements, namely, 
reapers, plows; incubators for eggs; machines, machine tools 
and industrial mechanized tools for the industries of gas, of oil 
and of electricity, namely, gas welding machines, oil-well 
pumping machine. Electricity conduits; materials for conducting 
electricity, namely, wires and cables; electric batteries namely for 
automobiles, for cameras; electrical ducts. Land vehicles for the 
transportation of agricultural commodities, metals, metallic 
materials or energetic or bioenergetics' products; apparatus for 
locomotion by air and space, namely airborne platforms for 
serving spacecrafts and conducting space applications; 
apparatus for locomotion by land namely, trucks, cars, all-terrain 
vehicles, air cushion vehicles, tractors. Non-metallic building 
materials, namely, shutters, shingles, siding and trim; asphalt, 
pitch and bitumen; non-metallic monuments made of concrete, 
marble; tubes and pipes, including pipelines, all non-metallic for 
the transportation of petroleum, gas and their derivatives. 
Window blinds of textile. Raw cotton, ropes, string, nets, namely, 
commercial nets or agricultural nets for erosion control, tents, 
tarpaulins, sails; textile bags, including envelopes, for 
merchandise packaging; bags for the transportation and the 
storage of goods in bulk namely, plastic bags and bags made of 
textile. Textiles and textile goods, namely, towels, wall hangings; 
bed covers and table covers, namely, table linen of textile, table 
napkins of textile; bath linen except clothing, bed linen; table 
linen of textile; face towels of textile; canvas for tapestry or 
embroidery; traveling rugs; curtains of textile; wall hanging of non 
woven textile. Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; cream, milk and milk products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and 
fats. Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals, namely, 
granola-based snack bars, bread, pastry; confectionery, namely, 
pastilles, flavored ices, ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces and condiments, namely, pepper sauce, chutneys; 
spices; ice. Agricultural products, namely, fresh citrus fruit, 
unprocessed cereals and horticultural and forestry products, 
namely, agricultural seeds, live flowers and grains, namely, 
cotton and soya seeds; fresh fruits and vegetables; plant seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals namely animal
feed, pellets, pet food, seeds, starter feed, malt for brewing and 
distilling. Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, soft drinks, isotonic drinks; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations, namely, concentrates, powders for making 
beverages. SERVICES: Advertising 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 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 17 March 16, 2011

messages of others, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others in media including newspapers, 
magazines, TV, radio and the Internet; business management; 
business administration; business intermediary services namely, 
commodities broker in the field of the trade, the merchandising 
and the commercial distribution, equally by means of computer 
and telecommunication networks, of agricultural raw materials in 
bulk, cereals, oleaginous, citrus fruits, raw and transformed 
cotton, crude and white sugar, coffee, metals, energetic 
products, such as crude petroleum, petroleum products, natural 
gas, liquefied gas, coal, electricity, petrochemical products, 
plastic resins and derivatives of all these products; business 
management consultation for companies in the energetic field; 
market studies and research relating to suppliers of or offers and 
purchases of wholesale and retail sale of agricultural raw 
materials in bulk, cereals, oleaginous, citrus fruits, raw and 
transformed cotton, crude and white sugar, coffee, metals, 
energetic products, namely crude petroleum, petroleum 
products, natural gas, liquefied gas, coal, electricity, 
petrochemicalproducts, plastic resins and derivatives of all these 
products. Insurance agencies; insurance information services; 
financial affairs namely financial planning; currency exchange; 
real estate affairs namely real estate agencies, real estate 
appraisal; financial services, namely, money lending services, 
credit card services, electronic investment fund transfer; all of the 
foregoing services performed in the field of trade of petroleum 
and its derivatives, of gas and its derivatives and electricity. 
Building construction; repair of buildings; installation of pipelines; 
building construction and installation of terminals elevators for 
exportation. Telecommunication services, namely, providing 
multiple user access to a computer network, providing call 
hunting services, providing telecommunications connections to a 
global communications network by optic fiber network and rental 
of fiber optic communications materials. Transportation by land 
of agricultural products, mining goods, bio-energetic and 
energetic products and their derivatives by truck and train, 
transportation by air of transportation of agricultural products, 
mining goods, bio-energetic and energetic products and their 
derivatives; storage of and packaging for transport purposes 
agricultural products, mining goods, bio-energetic and energetic 
products and their derivatives; coordinating travel arrangement 
for individuals and for groups, namely, air travel, travel by bus, 
travel by train; storage, distribution and shipping of agricultural 
products, mining goods, bio-energetic, of energy and of 
petroleum and its derivatives, of gas and its derivatives and 
electricity; rental of forklifts. Treatment of materials, namely, 
chemical treatment of textiles, oil and gas well treatment; 
processing of agricultural goods for others, namely, winemaking, 
distillation of distilled spirits, threshing, fruit pressing and milling, 
crushing of soya and transformation of seeds of cotton. Scientific 
and technological research, consultation services in the field of 
agricultural products, mining goods, bio-energetic and energetic 
products and their derivatives; research and design services 
relating thereto, namely, research and design of o i l  rigs; 
industrial analysis and research services relating to agricultural 
products, mining goods, bio-energetic and energetic products 
and their derivatives; design and development of computer 
hardware and software; scientific and technological consultation 
and research services in the field of exploitation, production, 
treatment, storage and transportation of energetic products, 
notably petroleum and its derivatives, gas and its derivatives and 
electricity; scientific and industrial research and design in the 
field of energy and of energetic products, notably petroleum and 

its derivatives, gas and its derivatives and electricity; geological 
prospecting services and consultation relating thereto; 
consultation and analysis services for the exploitation of 
petroleum and natural gas deposits; chemical research and 
development; engineering services in the field of energy; 
research and development services in the field of physics; 
services of control of oil and natural gas wells, namely, well 
logging and testing; design and computer software programming 
for the energy industry; chemical and bacteriological analysis 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1966 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 septembre 
2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1143789 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
07 janvier 2008 sous le No. 833380 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Produits chimiques à usage industriel et scientifique, 
nommément lécithine et glycérol pour les industries alimentaire 
et pharmaceutique, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides 
et les parasiticides, nommément ceux dérivés du pétrole et du 
gaz; résines artificielles et plastiques non transformés, 
nommément ceux dérivés du pétrole et du gaz; fumiers, 
nommément ceux dérivés du pétrole et du gaz; produits 
extincteurs, nommément ceux dérivés du pétrole et du gaz; 
produits de revenu, nommément produits chimiques pour 
utilisation dans le travail des métaux ou la soudure, ainsi que 
produits de soudure chimique, nommément ceux dérivés du 
pétrole et du gaz; substances chimiques, nommément additifs de 
conservation des produits alimentaires; agents tannants pour la 
fabrication du cuir; rubans adhésifs, produits d'étanchéité 
adhésifs, adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage 
des produits de consommation; alcools éthylique et laurylique; 
agents mouillants, nommément agents mouillants pour la 
fabrication de cosmétiques, d'encres et de peintures. Produits de 
blanchiment et autres substances, nommément produits 
nettoyants pour la lessive; savons, nommément pour la peau et 
pour la lessive; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
huile aromatique d'agrumes et d'orange, huile de palme à usage 
cosmétique; lotions capillaires; dentifrices. Huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants industriels; composés d'absorption de 
poussière à base de pétrole pour utilisation dans la construction 
de routes, composés antipoussière, carburants, nommément 
carburants automobiles; matières éclairantes, nommément 
graisse d'éclairage, cire d'éclairage; gaz combustible d'éclairage; 
gaz combustible solide; gaz naturel; gaz de pétrole liquéfié; 
essence; combustible gazeux, nommément biodiesel; 
combustible d'essence; naphta; kérosène; pétrole brut; huile 
raffinée de pétrole; produits pétroliers, nommément pétrolatum à 
usage industriel; charbon. Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit; matériaux en métal pour voies ferrées, 
nommément traverses en métal; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément pour pipelines; serrures en métal et 
quincaillerie, nommément écrous, ressorts; tuyaux en métal, 
nommément pour le transfert de liquides et de gaz, y compris du 
pétrole et du biodiesel; coffres-forts, nommément coffres-forts en 
métal; constructions en métal préfabriquées et transportables; 
tuyauterie en métal pour le transfert de liquides et de gaz, y 
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compris du pétrole et du biodiesel; contenants d'emballage 
industriel en métal; marchandises en métal commun, 
nommément bouchons de bouteilles en métal, poutres en métal; 
minerais de fer, minerais de plomb; petits articles de 
quincaillerie, nommément poulies, rondelles; tuyaux et tubes en 
métal; coffres-forts en métal commun, nommément coffres-forts 
résistants au feu en métal, coffres-forts en métal; pipelines en 
métal pour le transport de matières énergétiques, nommément 
tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; réservoirs 
en métal pour le stockage du gaz et du pétrole. Machines, 
nommément foreuses, machines de dragage et machines-outils, 
nommément fraises à fileter, fraises à tailler les engrenages; 
raccordements de machine, transmissions de machines 
industrielles; matériel agricole tracté, nommément 
moissonneuses, charrues; incubateurs d'oeufs; machines, 
machines-outils et outils mécaniques industriels pour les 
industries gazière, pétrolière et de l'électricité, nommément 
machines à souder à gaz, pompes pour puits de pétrole. 
Conduits pour câbles électriques; matériaux de conduction du 
courant électrique, nommément fils et câbles; piles et batteries, 
nommément pour automobiles, appareils photo et caméras; 
conduits pour le courant électrique. Véhicules terrestres pour le 
transport de marchandises agricoles, de métaux, de matériaux 
métalliques ou de produits énergétiques ou bioénergétiques; 
machines de transport par voie aérienne et spatiale, 
nommément plateformes aéroportées pour les astronefs et les 
applications spatiales; machines de transport par voie terrestre, 
nommément camions, automobiles, véhicules tout-terrain, 
aéroglisseurs, tracteurs. Matériaux de construction non 
métalliques, nommément volets, bardeaux, revêtements 
extérieurs et garnitures; asphalte, brai et bitume; monuments 
non métalliques en béton et en marbre; tubes et tuyaux, y 
compris pipelines, tous non métalliques, pour le transport du 
pétrole, du gaz et de leurs dérivés. Stores pour fenêtres en tissu. 
Coton brut, cordes, ficelle, filets, nommément filets commerciaux 
ou filets agricoles pour empêcher l'érosion, tentes, bâches, 
voiles; sacs en tissu, y compris enveloppes pour l'emballage de 
marchandises; sacs pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac, nommément sacs en plastique et sacs en 
tissu. Tissus et articles textiles, nommément serviettes, 
décorations murales; couvre-lits et dessus de table, nommément 
linge de table en tissu, serviettes de table en tissu; linge de 
toilette, sauf les vêtements, linge de lit; linge de table en tissu; 
débarbouillettes en tissu; toiles pour la tapisserie ou la broderie; 
couvertures de voyage; rideaux en tissu; décoration murale en 
tissus non tissés. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, secs et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; crème, lait et produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
huiles et graisses alimentaires. Café, succédané de café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres-collations à base de Musli, 
pain, pâtisseries; confiseries, nommément pastilles, glaces 
aromatisées, crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément sauce poivrade, chutneys; 
épices; glace. Produits agricoles, nommément agrumes frais, 
céréales non transformées et produits horticoles et forestiers, 
nommément semences agricoles, fleurs vivantes et graines, 
nommément semences de coton et de soya; fruits et légumes 
frais; graines de plantes, plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux, 
granulés, aliments pour animaux de compagnie, graines, 

aliments de premier âge, malt pour le brassage et la distillation. 
Bière; eaux minérales et gazeuses, ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations, nommément concentrés et 
poudres pour faire des boissons. SERVICES: Publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services d'agence de publicité, publipostage, nommément vente 
des marchandises et des services de tiers par courrier, publicité 
par babillard électronique, nommément diffusion de messages 
de tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers dans les médias, y 
compris les journaux, les magazines, la télévision, la radio et 
Internet; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services d'intermédiaires commerciaux, nommément courtage 
de marchandises dans les domaines du commerce, du 
marchandisage et de la distribution commerciale, autant par 
réseaux informatiques que par réseaux de télécommunication, 
de matières premières agricoles en vrac, de céréales, 
d'oléagineux, d'agrumes, de coton brut et transformé, de sucre 
brut et blanc, de café, de métaux, de produits énergétiques, 
comme le pétrole brut, les produits pétroliers, le gaz naturel, le 
gaz liquéfié, le charbon et l'électricité, de produits 
pétrochimiques, de résines plastiques et de dérivés de tous ces 
produits; services de conseil en gestion des affaires pour les 
sociétés dans le domaine de l'énergie; études de marché et 
recherche ayant trait aux fournisseurs ou aux offres et aux 
achats en gros et au détail de matières premières agricoles en 
vrac, de céréales, d'oléagineux, d'agrumes, de coton brut et 
transformé, de sucre brut et blanc, de café, de métaux, de 
produits énergétiques, nommément de pétrole brut, de produits 
pétroliers, de gaz naturel, de gaz liquéfié, de charbon et 
d'électricité, de produits pétrochimiques, de résines plastiques et 
de dérivés de tous ces produits. Agences d'assurance; services 
d'information en assurance; affaires financières, nommément 
planification financière; opérations de change; affaires 
immobilières, nommément agences immobilières, évaluation 
foncière; services financiers, nommément services de prêts, 
services de cartes de crédit, virement électronique de fonds de 
placement; tous les services susmentionnés sont offerts dans le 
domaine du commerce du pétrole et de ses dérivés, du gaz et de 
ses dérivés, ainsi que de l'électricité. Construction de bâtiments; 
réparation de bâtiments; installation de pipelines; construction et 
installation de silos terminaux pour l'exportation. Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique, offre de services de recherche de lignes 
libres, offre de connexions de télécommunication à un réseau de 
communication mondial par réseau à fibre optique et location de 
matériel de communication à fibre optique. Transport par voie 
terrestre de produits agricoles, de marchandises minières, de 
produits bioénergétiques et énergétiques ainsi que de leurs 
dérivés par camion et par train, transport par voie aérienne de 
produits agricoles, de marchandises minières, de produits 
bioénergétiques et énergétiques ainsi que de leurs dérivés; 
entreposage et emballage pour le transport de produits 
agricoles, de marchandises minières, de produits 
bioénergétiques et énergétiques ainsi que de leurs dérivés; 
organisation du transport de personnes et de groupes, 
nommément transport aérien, transport par autobus et transport 
par train; entreposage, distribution et expédition de produits 
agricoles, de marchandises minières, de produits 
bioénergétiques, d'énergie ainsi que de pétrole et de ses 
dérivés, de gaz et de ses dérivés et d'électricité; location de 
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chariots élévateurs à fourche. Traitement de matériaux, 
nommément traitement chimique de textiles, traitement de puits 
de pétrole et de gaz; transformation de marchandises agricoles 
pour des tiers, nommément vinification, distillation de spiritueux, 
battage, pressage et mouture de fruits, broyage du soya et 
transformation de graines de coton. Recherche scientifique et 
technologique, services de conseil dans les domaines des 
produits agricoles, des marchandises minières, des produits 
bioénergétiques et énergétiques ainsi que de leurs dérivés; 
services de recherche et de conception connexes, nommément 
recherche et conception d'installations de forage pétrolier; 
services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait aux 
produits agricoles, aux marchandises minières, aux produits 
bioénergétiques et énergétiques et à leurs dérivés; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
de conseil et de recherche scientifiques et technologiques dans 
les domaines de l'exploitation, de la production, du traitement, du 
stockage et du transport de produits énergétiques, notamment 
du pétrole et de ses dérivés, du gaz et de ses dérivés ainsi que 
de l'électricité; recherche et conception scientifiques et 
industrielles dans les domaines de l'énergie et des produits 
énergétiques, notamment du pétrole et de ses dérivés, du gaz et 
de ses dérivés ainsi que de l'électricité; services de prospection 
géologique et services de conseil connexes; services de conseil 
et d'analyse concernant l'exploitation de gisements de pétrole et 
de gaz naturel; recherche et développement en chimie; services 
d'ingénierie dans le domaine de l'énergie; recherche et 
développement dans le domaine de la physique; services de 
contrôle de puits de pétrole et de gaz naturel, nommément 
diagraphie des sondages et essai des puits; conception, ainsi 
que programmation de logiciels pour l'industrie énergétique; 
services d'analyse chimique et bactériologique. Used in 
CANADA since at least as early as November 1966 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 26, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1143789 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on January 07, 2008 under No. 833380 on wares 
and on services.

1,373,016. 2007/11/21. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 92, 3012KM, Rotterdam, PAYS-BAS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

LD
MARCHANDISES: Chemicals used in industry, science, namely: 
namely, lecithin/lethecine and pharmaglycerine used in the food 
and pharmaceutical industries, photography, agriculture, and 
horticulture and forestry except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides, namely those derived from 
petroleum and gas; unprocessed artificial resins, and plastics, 
namely those derived from petroleum and gas; manures, namely 
those derived from petroleum and gas; fire extinguishing 
compositions, namely, those derived from petroleum and gas; 
tempering namely chemicals for use in metalworking or soldering 
and chemical soldering preparations, namely those derived from 
petroleum and gas; chemical substances namely additives for 

preserving foodstuffs; tanning agents for use in manufacturing of 
leather; adhesive tapes, adhesive sealants, adhesives for use in 
the consumer packaging industry; ethyl and lauryl alcohol; 
wetting agent namely, wetting agents for use in the manufacture 
of cosmetics, in the manufacture of inks or in the manufacture of 
paints. Bleaching preparations and other substances, namely, 
cleaning preparations for laundry use; soaps namely for skin and 
for laundry; perfumery; essential oils namely citrus and orange 
aromatic oil, palm oil for cosmetic usage; hair lotions; dentifrices. 
Industrial oils and greases; industrial lubricants; petroleum based 
dust absorbing compositions for use in road building, dustlaying 
and dust-binding compositions, fuels, namely, motor spirit; 
illuminants namely illuminating grease, illuminating wax; 
illuminating fuel gas; solidified fuel gas; natural gas; liquefied 
natural, petroleum gas; gasoline; gaseous fuel namely biodiesel; 
petrol fuel; naphtha; paraffin; crude oil; refined oil of petroleum; 
petroleum products, namely, petroleum jelly for industrial 
purposes; coal fuel. Common metals and their alloys; metal 
building materials, namely, soffits, fascia; materials of metal for 
railway tracks, namely, metal railroad ties; non-electric cables 
and wires of common metal namely for pipelines; metal locks 
and hardware, namely, nuts, springs; pipes of metal namely for 
the transfer of liquids and gases including petroleum, gas 
biodiesel; case strong namely metal strong boxes; prefabricated, 
portable buildings of metal; pipe work of metal for the transfer of 
liquids and gases including petroleum, gas biodiesel; industrial 
packaging containers of metal; goods of common metal, namely, 
bottle closures of metal, beams of metal; iron, lead ores; small 
items of metal hardware, namely, pulleys, washers; pipes and
tubes of metal; safes goods of common metal, namely, metal fire 
resistant safes, metal safes; metallic pipelines for the 
transportation of energetic materials, namely, metal pipes for 
liquid and gas transfer; metallic tanks for storage of gas, 
petroleum. Machines, namely, drilling machines, dredging 
machines and machine tools, namely, thread milling cutters, gear 
gutters; machine coupling, transmissions for industrial 
machinery; tractor towed agricultural implements, namely, 
reapers, plows; incubators for eggs; machines, machine tools 
and industrial mechanized tools for the industries of gas, of oil 
and of electricity, namely, gas welding machines, oil-well 
pumping machine. Electricity conduits; materials for conducting 
electricity, namely, wires and cables; electric batteries namely for 
automobiles, for cameras; electrical ducts. Land vehicles for the 
transportation of agricultural commodities, metals, metallic 
materials or energetic or bioenergetics' products; apparatus for 
locomotion by air and space, namely airborne platforms for 
serving spacecrafts and conducting space applications; 
apparatus for locomotion by land namely, trucks, cars, all-terrain 
vehicles, air cushion vehicles, tractors. Non-metallic building 
materials, namely, shutters, shingles, siding and trim; asphalt, 
pitch and bitumen; non-metallic monuments made of concrete, 
marble; tubes and pipes, including pipelines, all non-metallic for 
the transportation of petroleum, gas and their derivatives. 
Window blinds of textile. Raw cotton, ropes, string, nets, namely, 
commercial nets or agricultural nets for erosion control, tents, 
tarpaulins, sails; textile bags, including envelopes, for 
merchandise packaging; bags for the transportation and the 
storage of goods in bulk namely, plastic bags and bags made of 
textile. Textiles and textile goods, namely, towels, wall hangings; 
bed covers and table covers, namely, table linen of textile, table 
napkins of textile; bath linen except clothing, bed linen; table 
linen of textile; face towels of textile; canvas for tapestry or 
embroidery; traveling rugs; curtains of textile; wall hanging of non 
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woven textile. Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; cream, milk and milk products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and 
fats. Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals, namely, 
granola-based snack bars, bread, pastry; confectionery, namely, 
pastilles, flavored ices, ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces and condiments, namely, pepper sauce, chutneys; 
spices; ice. Agricultural products, namely, fresh citrus fruit, 
unprocessed cereals and horticultural and forestry products, 
namely, agricultural seeds, live flowers and grains, namely, 
cotton and soya seeds; fresh fruits and vegetables; plant seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals namely animal 
feed, pellets, pet food, seeds, starter feed, malt for brewing and 
distilling. Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, soft drinks, isotonic drinks; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations, namely, concentrates, powders for making 
beverages. SERVICES: Advertising 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 in media including newspapers, 
magazines, TV, radio and the Internet; business management; 
business administration; business intermediary services namely, 
commodities broker in the field of the trade, the merchandising 
and the commercial distribution, equally by means of computer 
and telecommunication networks, of agricultural raw materials in 
bulk, cereals, oleaginous, citrus fruits, raw and transformed 
cotton, crude and white sugar, coffee, metals, energetic 
products, such as crude petroleum, petroleum products, natural 
gas, liquefied gas, coal, electricity, petrochemical products, 
plastic resins and derivatives of all these products; business 
management consultation for companies in the energetic field; 
market studies and research relating to suppliers of or offers and 
purchases of wholesale and retail sale of agricultural raw 
materials in bulk, cereals, oleaginous, citrus fruits, raw and 
transformed cotton, crude and white sugar, coffee, metals, 
energetic products, namely crude petroleum, petroleum 
products, natural gas, liquefied gas, coal, electricity, 
petrochemicalproducts, plastic resins and derivatives of all these 
products. Insurance agencies; insurance information services; 
financial affairs namely financial planning; currency exchange; 
real estate affairs namely real estate agencies, real estate 
appraisal; financial services, namely, money lending services, 
credit card services, electronic investment fund transfer; all of the 
foregoing services performed in the field of trade of petroleum 
and its derivatives, of gas and its derivatives and electricity. 
Building construction; repair of buildings; installation of pipelines; 
building construction and installation of terminals elevators for 
exportation. Telecommunication services, namely, providing 
multiple user access to a computer network, providing call 
hunting services, providing telecommunications connections to a 
global communications network by optic fiber network and rental 
of fiber optic communications materials. Transportation by land 
of agricultural products, mining goods, bio-energetic and 
energetic products and their derivatives by truck and train, 
transportation by air of transportation of agricultural products, 
mining goods, bio-energetic and energetic products and their 
derivatives; storage of and packaging for transport purposes 

agricultural products, mining goods, bio-energetic and energetic 
products and their derivatives; coordinating travel arrangement 
for individuals and for groups, namely, air travel, travel by bus, 
travel by train; storage, distribution and shipping of agricultural 
products, mining goods, bio-energetic, of energy and of 
petroleum and its derivatives, of gas and its derivatives and 
electricity; rental of forklifts. Treatment of materials, namely, 
chemical treatment of textiles, oil and gas well treatment; 
processing of agricultural goods for others, namely, winemaking, 
distillation of distilled spirits, threshing, fruit pressing and milling, 
crushing of soya and transformation of seeds of cotton. Scientific 
and technological research, consultation services in the field of 
agricultural products, mining goods, bio-energetic and energetic 
products and their derivatives; research and design services 
relating thereto, namely, research and design of o i l  rigs; 
industrial analysis and research services relating to agricultural 
products, mining goods, bio-energetic and energetic products 
and their derivatives; design and development of computer 
hardware and software; scientific and technological consultation 
and research services in the field of exploitation, production, 
treatment, storage and transportation of energetic products, 
notably petroleum and its derivatives, gas and its derivatives and 
electricity; scientific and industrial research and design in the 
field of energy and of energetic products, notably petroleum and 
its derivatives, gas and its derivatives and electricity; geological 
prospecting services and consultation relating thereto; 
consultation and analysis services for the exploitation of 
petroleum and natural gas deposits; chemical research and 
development; engineering services in the field of energy; 
research and development services in the field of physics; 
services of control of oil and natural gas wells, namely, well 
logging and testing; design and computer software programming 
for the energy industry; chemical and bacteriological analysis 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1966 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 septembre 
2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1143788 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
07 janvier 2008 sous le No. 831877 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Produits chimiques à usage industriel et scientifique, 
nommément lécithine et glycérol pour les industries alimentaire 
et pharmaceutique, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides 
et les parasiticides, nommément ceux dérivés du pétrole et du 
gaz; résines artificielles et plastiques non transformés, 
nommément ceux dérivés du pétrole et du gaz; fumiers, 
nommément ceux dérivés du pétrole et du gaz; produits 
extincteurs, nommément ceux dérivés du pétrole et du gaz; 
produits de revenu, nommément produits chimiques pour 
utilisation dans le travail des métaux ou la soudure, ainsi que 
produits de soudure chimique, nommément ceux dérivés du 
pétrole et du gaz; substances chimiques, nommément additifs de 
conservation des produits alimentaires; agents tannants pour la 
fabrication du cuir; rubans adhésifs, produits d'étanchéité 
adhésifs, adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage 
des produits de consommation; alcools éthylique et laurylique; 
agents mouillants, nommément agents mouillants pour la 
fabrication de cosmétiques, d'encres et de peintures. Produits de 
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blanchiment et autres substances, nommément produits 
nettoyants pour la lessive; savons, nommément pour la peau et 
pour la lessive; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
huile aromatique d'agrumes et d'orange, huile de palme à usage 
cosmétique; lotions capillaires; dentifrices. Huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants industriels; composés d'absorption de 
poussière à base de pétrole pour utilisation dans la construction 
de routes, composés antipoussière, carburants, nommément 
carburants automobiles; matières éclairantes, nommément 
graisse d'éclairage, cire d'éclairage; gaz combustible d'éclairage; 
gaz combustible solide; gaz naturel; gaz de pétrole liquéfié; 
essence; combustible gazeux, nommément biodiesel; 
combustible d'essence; naphta; kérosène; pétrole brut; huile 
raffinée de pétrole; produits pétroliers, nommément pétrolatum à 
usage industriel; charbon. Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit; matériaux en métal pour voies ferrées, 
nommément traverses en métal; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément pour pipelines; serrures en métal et 
quincaillerie, nommément écrous, ressorts; tuyaux en métal, 
nommément pour le transfert de liquides et de gaz, y compris du 
pétrole et du biodiesel; coffres-forts, nommément coffres-forts en 
métal; constructions en métal préfabriquées et transportables; 
tuyauterie en métal pour le transfert de liquides et de gaz, y 
compris du pétrole et du biodiesel; contenants d'emballage 
industriel en métal; marchandises en métal commun, 
nommément bouchons de bouteilles en métal, poutres en métal; 
minerais de fer, minerais de plomb; petits articles de 
quincaillerie, nommément poulies, rondelles; tuyaux et tubes en 
métal; coffres-forts en métal commun, nommément coffres-forts 
résistants au feu en métal, coffres-forts en métal; pipelines en 
métal pour le transport de matières énergétiques, nommément 
tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; réservoirs 
en métal pour le stockage du gaz et du pétrole. Machines, 
nommément foreuses, machines de dragage et machines-outils, 
nommément fraises à fileter, fraises à tailler les engrenages; 
raccordements de machine, transmissions de machines 
industrielles; matériel agricole tracté, nommément 
moissonneuses, charrues; incubateurs d'oeufs; machines, 
machines-outils et outils mécaniques industriels pour les 
industries gazière, pétrolière et de l'électricité, nommément 
machines à souder à gaz, pompes pour puits de pétrole. 
Conduits pour câbles électriques; matériaux de conduction du 
courant électrique, nommément fils et câbles; piles et batteries, 
nommément pour automobiles, appareils photo et caméras; 
conduits pour le courant électrique. Véhicules terrestres pour le 
transport de marchandises agricoles, de métaux, de matériaux 
métalliques ou de produits énergétiques ou bioénergétiques; 
machines de transport par voie aérienne et spatiale, 
nommément plateformes aéroportées pour les astronefs et les 
applications spatiales; machines de transport par voie terrestre, 
nommément camions, automobiles, véhicules tout-terrain, 
aéroglisseurs, tracteurs. Matériaux de construction non 
métalliques, nommément volets, bardeaux, revêtements 
extérieurs et garnitures; asphalte, brai et bitume; monuments 
non métalliques en béton et en marbre; tubes et tuyaux, y 
compris pipelines, tous non métalliques, pour le transport du 
pétrole, du gaz et de leurs dérivés. Stores pour fenêtres en tissu. 
Coton brut, cordes, ficelle, filets, nommément filets commerciaux 
ou filets agricoles pour empêcher l'érosion, tentes, bâches, 
voiles; sacs en tissu, y compris enveloppes pour l'emballage de 
marchandises; sacs pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac, nommément sacs en plastique et sacs en 

tissu. Tissus et articles textiles, nommément serviettes, 
décorations murales; couvre-lits et dessus de table, nommément 
linge de table en tissu, serviettes de table en tissu; linge de 
toilette, sauf les vêtements, linge de lit; linge de table en tissu; 
débarbouillettes en tissu; toiles pour la tapisserie ou la broderie; 
couvertures de voyage; rideaux en tissu; décoration murale en 
tissus non tissés. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, secs et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; crème, lait et produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
huiles et graisses alimentaires. Café, succédané de café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres-collations à base de Musli, 
pain, pâtisseries; confiseries, nommément pastilles, glaces 
aromatisées, crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément sauce poivrade, chutneys; 
épices; glace. Produits agricoles, nommément agrumes frais, 
céréales non transformées et produits horticoles et forestiers, 
nommément semences agricoles, fleurs vivantes et graines, 
nommément semences de coton et de soya; fruits et légumes 
frais; graines de plantes, plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux, 
granulés, aliments pour animaux de compagnie, graines, 
aliments de premier âge, malt pour le brassage et la distillation. 
Bière; eaux minérales et gazeuses, ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations, nommément concentrés et 
poudres pour faire des boissons. SERVICES: Publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services d'agence de publicité, publipostage, nommément vente 
des marchandises et des services de tiers par courrier, publicité 
par babillard électronique, nommément diffusion de messages 
de tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers dans les médias, y 
compris les journaux, les magazines, la télévision, la radio et 
Internet; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services d'intermédiaires commerciaux, nommément courtage 
de marchandises dans les domaines du commerce, du 
marchandisage et de la distribution commerciale, autant par 
réseaux informatiques que par réseaux de télécommunication, 
de matières premières agricoles en vrac, de céréales, 
d'oléagineux, d'agrumes, de coton brut et transformé, de sucre 
brut et blanc, de café, de métaux, de produits énergétiques, 
comme le pétrole brut, les produits pétroliers, le gaz naturel, le 
gaz liquéfié, le charbon et l'électricité, de produits 
pétrochimiques, de résines plastiques et de dérivés de tous ces 
produits; services de conseil en gestion des affaires pour les 
sociétés dans le domaine de l'énergie; études de marché et 
recherche ayant trait aux fournisseurs ou aux offres et aux 
achats en gros et au détail de matières premières agricoles en 
vrac, de céréales, d'oléagineux, d'agrumes, de coton brut et 
transformé, de sucre brut et blanc, de café, de métaux, de 
produits énergétiques, nommément de pétrole brut, de produits 
pétroliers, de gaz naturel, de gaz liquéfié, de charbon et 
d'électricité, de produits pétrochimiques, de résines plastiques et 
de dérivés de tous ces produits. Agences d'assurance; services 
d'information en assurance; affaires financières, nommément 
planification financière; opérations de change; affaires 
immobilières, nommément agences immobilières, évaluation 
foncière; services financiers, nommément services de prêts, 
services de cartes de crédit, virement électronique de fonds de 
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placement; tous les services susmentionnés sont offerts dans le 
domaine du commerce du pétrole et de ses dérivés, du gaz et de 
ses dérivés, ainsi que de l'électricité. Construction de bâtiments; 
réparation de bâtiments; installation de pipelines; construction et 
installation de silos terminaux pour l'exportation. Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique, offre de services de recherche de lignes 
libres, offre de connexions de télécommunication à un réseau de 
communication mondial par réseau à fibre optique et location de 
matériel de communication à fibre optique. Transport par voie 
terrestre de produits agricoles, de marchandises minières, de 
produits bioénergétiques et énergétiques ainsi que de leurs 
dérivés par camion et par train, transport par voie aérienne de 
produits agricoles, de marchandises minières, de produits 
bioénergétiques et énergétiques ainsi que de leurs dérivés; 
entreposage et emballage pour le transport de produits 
agricoles, de marchandises minières, de produits 
bioénergétiques et énergétiques ainsi que de leurs dérivés; 
organisation du transport de personnes et de groupes, 
nommément transport aérien, transport par autobus et transport 
par train; entreposage, distribution et expédition de produits 
agricoles, de marchandises minières, de produits 
bioénergétiques, d'énergie ainsi que de pétrole et de ses 
dérivés, de gaz et de ses dérivés et d'électricité; location de 
chariots élévateurs à fourche. Traitement de matériaux, 
nommément traitement chimique de textiles, traitement de puits 
de pétrole et de gaz; transformation de marchandises agricoles 
pour des tiers, nommément vinification, distillation de spiritueux, 
battage, pressage et mouture de fruits, broyage du soya et 
transformation de graines de coton. Recherche scientifique et 
technologique, services de conseil dans les domaines des 
produits agricoles, des marchandises minières, des produits 
bioénergétiques et énergétiques ainsi que de leurs dérivés; 
services de recherche et de conception connexes, nommément 
recherche et conception d'installations de forage pétrolier; 
services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait aux 
produits agricoles, aux marchandises minières, aux produits 
bioénergétiques et énergétiques et à leurs dérivés; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
de conseil et de recherche scientifiques et technologiques dans 
les domaines de l'exploitation, de la production, du traitement, du 
stockage et du transport de produits énergétiques, notamment 
du pétrole et de ses dérivés, du gaz et de ses dérivés ainsi que 
de l'électricité; recherche et conception scientifiques et 
industrielles dans les domaines de l'énergie et des produits 
énergétiques, notamment du pétrole et de ses dérivés, du gaz et 
de ses dérivés ainsi que de l'électricité; services de prospection 
géologique et services de conseil connexes; services de conseil 
et d'analyse concernant l'exploitation de gisements de pétrole et 
de gaz naturel; recherche et développement en chimie; services 
d'ingénierie dans le domaine de l'énergie; recherche et 
développement dans le domaine de la physique; services de 
contrôle de puits de pétrole et de gaz naturel, nommément 
diagraphie des sondages et essai des puits; conception, ainsi 
que programmation de logiciels pour l'industrie énergétique; 
services d'analyse chimique et bactériologique. Used in 
CANADA since at least as early as November 1966 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 26, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1143788 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 

(Netherlands) on January 07, 2008 under No. 831877 on wares 
and on services.

1,379,718. 2008/01/11. ORICA AUSTRALIA 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

MAGNAPAK
WARES: (1) Water and waste treatment units incorporating 
magnetic ion exchange technology for the treatment of 
contaminants from water, industrial process water, wastewater, 
potable water, drinking water, industrial and bio technology 
process streams and industrial process waste including brine 
waste. (2) Water and waste treatment units incorporating 
magnetic ion exchange technology for the recycling of 
contaminants from water, industrial process water, wastewater, 
potable water, drinking water, industrial and bio technology 
process streams and industrial process waste including brine 
waste. (3) Water and waste treatment units incorporating 
magnetic ion exchange technology for the removal of 
contaminants from water, industrial process water, wastewater, 
potable water, drinking water, industrial and bio technology 
process streams and industrial process waste including brine 
waste. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
water and waste treatment units incorporating magnetic ion 
exchange technology for the treatment of contaminants from 
water, industrial process water, wastewater, potable water, 
drinking water, industrial and bio technology process streams 
and industrial process waste including brine waste. (2) 
Installation, maintenance and repair of water and waste 
treatment units incorporating magnetic ion exchange technology 
for the recycling of contaminants from water, industrial process 
water, wastewater, potable water, drinking water, industrial and 
bio technology process streams and industrial process waste 
including brine waste. (3) Installation, maintenance and repair of 
water and waste treatment units incorporating magnetic ion 
exchange technology for the removal of contaminants from 
water, industrial process water, wastewater, potable water, 
drinking water, industrial and bio technology process streams 
and industrial process waste including brine waste. (4) Rental 
and leasing of water and waste treatment units incorporating 
magnetic ion exchange technology for the treatment of 
contaminants from water, industrial process water, wastewater, 
potable water, drinking water, industrial and bio technology 
process streams and industrial process waste including brine 
waste. (5) Rental and leasing of water and waste treatment units 
incorporating magnetic ion exchange technology for the recycling 
of contaminants from water, industrial process water, 
wastewater, potable water, drinking water, industrial and bio 
technology process streams and industrial process waste 
including brine waste. (6) Rental and leasing of water and waste 
treatment units incorporating magnetic ion exchange technology 
for the removal of contaminants from water, industrial process 
water, wastewater, potable water, drinking water, industrial and 
bio technology process streams and industrial process waste 
including brine waste. (7) Waste and waste brine removal, 
treatment and disposal. Used in CANADA since at least as early 
as September 2006 on wares. Priority Filing Date: December 
20, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1216564 in 
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association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de traitement de l'eau et des 
déchets intégrant une technologie d'échange d'ions magnétiques 
pour le traitement des contaminants présents dans l'eau, les 
eaux industrielles, les eaux usées, l'eau potable, les eaux et les 
eaux usées d'origine industrielle et biotechnologique, y compris 
les déchets de saumure. (2) Appareils de traitement de l'eau et 
des déchets intégrant une technologie d'échange d'ions 
magnétiques pour le recyclage des contaminants présents dans 
l'eau, les eaux industrielles, les eaux usées, l'eau potable, les 
eaux et les eaux usées d'origine industrielle et biotechnologique, 
y compris les déchets de saumure. (3) Appareils de traitement 
de l'eau et des déchets intégrant une technologie d'échange 
d'ions magnétiques pour l'élimination des contaminants présents 
dans l'eau, les eaux industrielles, les eaux usées, l'eau potable, 
les eaux et les eaux usées d'origine industrielle et 
biotechnologique, y compris les déchets de saumure. 
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation d'appareils de 
traitement de l'eau et des déchets intégrant une technologie 
d'échange d'ions magnétiques pour le traitement des 
contaminants présents dans l'eau, les eaux industrielles, les 
eaux usées, l'eau potable, les eaux et les eaux usées d'origine 
industrielle et biotechnologique, y compris les déchets de 
saumure. (2) Installation, entretien et réparation d'appareils de 
traitement de l'eau et des déchets intégrant une technologie 
d'échange d'ions magnétiques pour le recyclage des 
contaminants présents dans l'eau, les eaux industrielles, les 
eaux usées, l'eau potable, les eaux et les eaux usées d'origine 
industrielle et biotechnologique, y compris les déchets de 
saumure. (3) Installation, entretien et réparation d'appareils de 
traitement de l'eau et des déchets intégrant une technologie 
d'échange d'ions magnétiques pour l'élimination des 
contaminants présents dans l'eau, les eaux industrielles, les 
eaux usées, l'eau potable, les eaux et les eaux usées d'origine 
industrielle et biotechnologique, y compris les déchets de 
saumure. (4) Location et crédit-bail d'appareils de traitement de 
l'eau et des déchets intégrant une technologie d'échange d'ions 
magnétiques pour le traitement des contaminants présents dans 
l'eau, les eaux industrielles, les eaux usées, l'eau potable, les 
eaux et les eaux usées d'origine industrielle et biotechnologique, 
y compris les déchets de saumure. (5) Location et crédit-bail 
d'appareils de traitement de l'eau et des déchets intégrant une 
technologie d'échange d'ions magnétiques pour le recyclage des 
contaminants présents dans l'eau, les eaux industrielles, les 
eaux usées, l'eau potable, les eaux et les eaux usées d'origine 
industrielle et biotechnologique, y compris les déchets de 
saumure. (6) Location et crédit-bail d'appareils de traitement de 
l'eau et des déchets intégrant une technologie d'échange d'ions 
magnétiques pour l'élimination des contaminants présents dans 
l'eau, les eaux industrielles, les eaux usées, l'eau potable, les 
eaux et les eaux usées d'origine industrielle et biotechnologique, 
y compris les déchets de saumure. (7) Collecte, traitement et 
élimination des déchets et des déchets de saumure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
décembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1216564 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 services.

1,382,360. 2008/02/07. Pierre VASSEUR, 153 avenue des 
Bigochets, 78670 VILLENNES-SUR-SEINE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SGA2 INC., 191, RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, 
J5A2G9

OXYPHTHIRINE
MARCHANDISES: Lotions capillaires ; shampoings ; eau et 
huile de lavande. Produits pharmaceutiques à savoir traitements 
anti-poux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair lotions; shampoos; lavender water and oil. 
Pharmaceutical products, namely lice treatments. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,383,614. 2008/02/15. IKA - Werke GmbH & Co. KG, Janke und 
Kunkel Strasse 10, 79219 Staufen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
shaded for the color blue.

WARES: Machines for the chemical, chemical-technical, 
physical, cosmetic, pharmaceutical, rubber material, foodstuffs 
and food, lacquer and paints, plastics, plastic substances and 
synthetic rubber, mineral oil, textile and fibers, paper and 
cellulose industry, namely agitators for circulating liquid and 
powdery media, mixing machines; dispersing machines, namely 
rotor or stator dispersing machines, high-shear dispersing 
machines, colloid mills, emulsifying machines, disintegrators; 
dissolving machines, namely high performance dissolvers, 
gasifiers, extracting machines; distillation machines, namely 
vacuum distillation equipment, rotary evaporators, evaporating 
machines, namely de-aerating machines, harvest drying 
machines, vertical and horizontal drying machines, grinding mills, 
grinders, waste water treating machines, namely, dispersing 
machines, kneading machines, rotary pumps, piston pumps, air-
cooled condensers; centrifugal machines for the mechanical and 
chemical separation and for the extraction and accelerating 
reactions in the field of the treatment and manufacture of 
foodstuffs and semi-luxury consumables, chemicals, 
pharmaceuticals, rubber material and rubber, plastics, lacquers 
and pigments, fibers and textiles, paper and cellulose, mineral oil 
and carbon products; measuring mixers; vacuum pumps and 
vacuum controllers, namely, controlled vacuum valves, technical 
accessory parts for mixers, kneading machines, and laboratory 
reactors; scientific apparatus and instruments, namely, optical 
devices, namely, optical probes with cables for measuring 
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speed; weighing devices, namely lab scales and balances; 
measuring devices, namely, temperature probes, thermometers, 
thermo couples, torque and viscosity readers; monitoring devices 
namely, torque monitors, temperature monitors, speed monitors; 
magnetic stirrers, overhead stirrers, shakers, laboratory 
kneaders, laboratory dispensers, laboratory mills, laboratory 
heating hotplates, laboratory heating baths, laboratory 
thermostats, rotary evaporators, laboratory calorimeters, 
laboratory decomposition systems; devices, namely, water filled 
measurement chambers with temperature probes for measuring 
heat of combustion and temperature changes due to oxidation 
while using an oxygen pressurized chamber to produce a 
calorific value; viscosimeters and rheological torque 
measurement instruments; orbital, horizontal, and vortex creating 
shakers, namely, test tube shakers, microtiter shakers, incubator 
shakers, rocking shakers, nutating mixers, roller mixers, test tube 
rotators, overhead rotators; data recording, data collecting and 
evaluating devices, namely, laboratory software programs used 
to collect, receive, assimilate information and calibrate laboratory 
equipment; software for multifunction process calibrators; 
technical and laboratory devices, namely, homogenizers, 
namely, high pressure homogenizing machines and rotor or 
stator homogenizing machines. SERVICES: Presentation of 
technical equipment for retail purposes, namely, machines, 
apparatus and devices for laboratories, scientific apparatus and 
instruments, photographic, optical, weighing, measuring, 
monitoring and signaling devices; services in the area of science 
and technology, namely research and development services 
relating to measurement and analysis; custom design and 
development of controls, namely, machine and device controls; 
custom design and development of computers and computer 
programs, namely, software for controlling or regulating 
laboratory equipment and instruments, as well as collecting, 
recording and evaluating data produced by these devices; 
development of calibrating software. Priority Filing Date: August 
16, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 53 635.1/09 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont ombrées pour représenter la 
couleur bleue.

MARCHANDISES: Machines pour les industries des produits 
chimiques, de la chimie technique, de la physique, des 
cosmétiques, des produits pharmaceutiques, du caoutchouc, des 
produits alimentaires et des aliments, des laques et des 
peintures, du plastique, des substances plastiques et des 
caoutchoucs synthétiques, de l'huile minérale, des tissus et des 
fibres, du papier et de la cellulose, nommément agitateurs pour 
la circulation des liquides et des poudres, machines à mélanger; 
machines de dispersion, nommément machines de dispersion à 
rotor ou à stator, machines de dispersion à cisaillement élevé, 
moulins colloïdaux, machines d'émulsion, désintégrateurs; 
machines de dissolution, nommément dissolveurs haute 
performance, gazogènes, machines d'extraction; machines de 
distillation, nommément équipement de distillation sous vide, 
évaporateurs rotatifs, machines d'évaporation, nommément 
machines de désaération, machines de séchage des récoltes, 
machines de séchage verticales et horizontales, broyeurs, 
machines de traitement des eaux usées, nommément machines 
de dispersion, machines à pétrir, pompes rotatives, pompes à 

piston, condenseurs à air; machines centrifuges de séparation 
mécanique et chimique, d'extraction et d'accélération des 
réactions dans les domaines de la transformation et de la 
fabrication de produits alimentaires et de produits 
consommables de demi-luxe, de produits chimiques, de produits 
pharmaceutiques, de matériaux de caoutchouc et de 
caoutchouc, de plastique, de laques et de pigments, de fibres et 
de tissus, de papier et de cellulose, d'huiles minérales et de 
produits du charbon; mélangeurs de mesure; pompes à vide et 
commandes de vide, nommément valves de contrôle de vide, 
accessoires techniques pour mélangeurs, machines à pétrir et 
réacteurs de laboratoire; appareils et instruments scientifiques, 
nommément dispositifs optiques, nommément sondes optiques 
munies de câbles pour mesurer la vitesse; appareils de pesée, 
nommément balances de laboratoire; appareils de mesure, 
nommément sondes de température, thermomètres, 
thermocouples, lecteurs de couple et de viscosité; dispositifs de 
surveillance, nommément dispositifs de surveillance de couple, 
contrôleurs de température, détecteurs de vitesse; agitateurs 
magnétiques, agitateurs à hélice, agitateurs-secoueurs, 
malaxeurs de laboratoire, distributeurs de laboratoire, broyeurs 
de laboratoire, plaques chauffantes de laboratoire, bains 
chauffants de laboratoire, thermostats de laboratoire, 
évaporateurs rotatifs, calorimètres de laboratoire, systèmes de 
décomposition pour laboratoire; dispositifs, nommément 
chambres de mesure remplies d'eau et munies de sondes de 
température pour mesurer la chaleur de combustion et les 
variations de température résultant de l'oxydation en utilisant 
une chambre à oxygène sous pression pour établir une valeur 
calorifique; viscosimètres et instruments de mesure rhéologique 
du couple; agitateurs-secoueurs orbitaux, horizontaux et à 
vortex, nommément agitateurs-secoueurs de tubes à essais, 
agitateurs-secoueurs pour microtitration, agitateurs-secoueurs 
d'incubateurs, agitateurs-secoueurs basculants, mélangeurs 
oscillants, mélangeurs à cylindres, agitateurs rotatifs de tubes à 
essais, agitateurs rotatifs basculants; appareils d'enregistrement, 
de collecte et d'évaluation de données, nommément logiciels de 
laboratoire utilisés pour recueillir, recevoir et comparer les 
données et pour étalonner les appareils de laboratoire; logiciels 
pour calibrateurs de processus multifonctions; dispositifs 
techniques et de laboratoire, nommément homogénéisateurs, 
nommément machines d'homogénéisation à haute pression et 
machines d'homogénéisation à rotor ou à stator. SERVICES:
Présentation d'équipement technique à des fins de vente au 
détail, nommément machines, appareils et dispositifs de 
laboratoire, appareils et instruments scientifiques, dispositifs 
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
surveillance et de signalisation; services dans les domaines de 
la science et des technologies, nommément services de 
recherche-développement ayant trait à la mesure et à l'analyse; 
conception et développement sur mesure de commandes, 
nommément commandes de machines et de dispositifs; 
conception et développement sur mesure d'ordinateurs et de 
programmes informatiques, nommément logiciels de commande 
ou de réglage d'équipement et d'instruments de laboratoire ainsi 
que de collecte, d'enregistrement et d'évaluation des données 
produites par ces dispositifs; développement de logiciels 
d'étalonnage. Date de priorité de production: 16 août 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 53 635.1/09 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 et en liaison avec les services.
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1,386,583. 2008/03/07. ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: Computer software programs for accessing, extracting, 
monitoring, managing, analyzing and reporting computerized 
data used in the fields of auditing, accounting, data 
management, data analysis, financial management, internal 
controls management, governance, risk management, 
compliance, fraud detection, business assurance and business 
intelligence; printed and electronic publications, namely, 
newsletters, books, instruction manuals, guide and workbooks, in 
the fields of auditing, accounting, data management, data 
analysis, financial management, internal controls management, 
governance, risk management, compliance, fraud detection, 
business assurance and business intelligence. SERVICES:
Consulting services, educational and training services, technical 
support services, computer programming services, on-line 
training services and electronic delivery of software, all relating 
to computer software programs, in the fields of auditing, 
accounting, data management, data analysis, financial 
management, internal controls management, governance, risk 
management, compliance, fraud detection, business assurance 
and business intelligence. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour l'extraction, la 
surveillance, la gestion, l'analyse et les rapports de données 
informatisées, ainsi que leur accès, utilisés dans les domaines 
de la vérification, la comptabilité, la gestion de données, 
l'analyse de données, la gestion financière, la gestion des 
contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la recherche des fraudes, la certification d'entreprise 
et la veille économique; imprimés et publications électroniques, 
nommément bulletins, livres, manuels d'instructions, guides et 
cahiers, dans les domaines de la vérification, la comptabilité, la 
gestion de données, l'analyse de données, la gestion financière, 
la gestion des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des 
risques, la conformité, la recherche des fraudes, la certification 
d'entreprise et la veille économique. SERVICES: Services de 

conseil, services pédagogiques et de formation, services de 
soutien technique, services de programmation informatique, 
services de formation en ligne et livraison électronique de 
logiciels, ayant tous trait aux programmes logiciels, dans les 
domaines de la vérification, la comptabilité, la gestion de 
données, l'analyse de données, la gestion financière, la gestion 
des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la recherche des fraudes, la certification d'entreprise 
et la veille économique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,620. 2008/03/10. Euronext Indices B.V., Beursplein 5, 
1012 JW Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AEX
SERVICES: (1) Services being advertised and offered to the 
public for the benefit of third parties, namely, of compiling of 
statistics and disseminating stock exchange information, market 
research and market analysis, providing the administration for 
stock exchanges trading in shares and other financial securities, 
providing and facilitating trading transactions; compiling, 
calculating, updating and managing indices in connection with 
officially quoted securities; securities brokerage; securities trade 
execution services; mediation in respect of trading in shares and 
other financial securities; organizing and operating stock 
exchange markets for trading in shares and other financial 
securities; financial and securities information services; providing 
publications, news letters, and website information relating to 
stock market statistical information, market research and market 
analysis and relating to the field of insurance, and finance via 
printed and electronic means for the benefit of third parties. (2) 
Services being advertised and offered to the public for the 
benefit of third parties, namely, of compiling of statistics and 
disseminating stock exchange information, market research and 
market analysis, providing the administration for stock 
exchanges trading in shares and other financial securities, 
providing and facilitating trading transactions; compiling, 
calculating, updating and managing indices in connection with 
officially quoted securities; securities brokerage; securities trade 
execution services; mediation in respect of trading in shares and 
other financial securities; organizing and operating stock 
exchange markets for trading in shares and other financial 
securities; financial and securities information services. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2008 on 
services (1). Used in NETHERLANDS on services (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 
01, 1994 under No. 0542552 on services (2).

SERVICES: (1) Services annoncés et offerts au public pour le 
compte de tiers, nommément compilation de statistiques et 
diffusion d'information sur la Bourse, études de marché et 
analyse de marché, administration d'opérations sur actions et 
autres valeurs mobilières, offre et réalisation d'opérations; 
compilation, calcul, mise à jour et gestion d'indices relativement 
aux valeurs mobilières cotées; courtage de valeurs mobilières; 
services d'opérations sur valeurs mobilières; médiation 
relativement aux opérations sur actions et autres autres valeurs 
mobilières; organisation et exploitation de marchés boursiers
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pour les opérations sur actions et autres valeurs mobilières; 
services d'information financière et d'information sur les valeurs 
mobilières; diffusion de publications, de bulletins et d'information 
sur un site Web ayant trait aux statistiques du marché boursier, 
aux études de marché et à l'analyse de marché ainsi que dans 
les domaines de l'assurance et de la finance sur des supports 
imprimés et électroniques pour le compte de tiers. (2) Services 
annoncés et offerts au public pour le compte de tiers, 
nommément compilation de statistiques et diffusion d'information 
sur la Bourse, études de marché et analyse de marché, 
administration d'opérations sur actions et autres valeurs 
mobilières, offre et réalisation d'opérations; compilation, calcul, 
mise à jour et gestion d'indices relativement aux valeurs 
mobilières cotées; courtage de valeurs mobilières; services 
d'opérations sur valeurs mobilières; médiation relativement aux 
opérations sur actions et autres autres valeurs mobilières; 
organisation et exploitation de marchés boursiers pour les 
opérations sur actions et autres valeurs mobilières; services 
d'information financière et d'information sur les valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 février 2008 en liaison avec les services (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 
septembre 1994 sous le No. 0542552 en liaison avec les 
services (2).

1,389,283. 2008/03/28. Standard Chartered PLC, Aldermanbury 
Square, London EC2V 7SB, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours light green, dark green, light blue and dark 
blue as elements of the mark. The first band appearing on the 
left hand side of the mark is light green. The second band is dark 
green. The third band is dark blue. The fourth band is light blue.

WARES: Computers, magnetic and electronic card readers for 
processing, facilitating access to card transactions and verifying 
data on magnetically encoded cards; magnetically and 
electronically encoded credit cards, charge cards, cash cards, 
debit cards, cheque cards, reward cards and discount cards; 
blank cartridges, blank discs, blank tapes, blank cards for use in 
collecting, processing and storing computer program and data; 
cassette, video tapes, discs, and cards containing computer 
programs for use in input, output, storage and processing of data 
in the field of finance; cash registers, electronic machines for 
calculating cash and electronically deposited cheque; computer 
terminals, software, hardware, memories, computer programs
and printers all for use in input, output, storage and processing of 
data in the field of finance; computers; computer hardware; 
magnetic cards, magnetically encoded and smart 
(programmable) cards, namely, credit cards, identification cards, 
cash cards, and debit cards; telecommunication apparatus, 

namely, wire and wireless telephones, mobile telephones, 
pagers, automatic telephone answering machines; 
communications installations, namely, fibre optic light and image 
conduits; office paper, printing paper, photocopy paper and 
writing paper, cardboard, cardboard; non-encoded cards made 
of paper or plastic, namely, business cards, announcement 
cards, and identification cards; paper used to record computer 
programs and data; books, booklets, catalogues, magazines; 
periodical publications; manuals; travellers' cheques, money 
orders, money drafts; cheques; cheque books; binding strips, 
machines for binding books; stationery, namely, pens, pencils, 
fountain pens, marker pens, highlighter pens, pen holders; 
writing instruments; paper files and folders; document wallets; 
typewriters; instructional and teaching material namely booklets, 
pamphlets, books, brochures, manuals, periodicals, magazines, 
newsletters, reports, and reviews, all in the field of finance; 
plastic bags, pellets, and film for packaging. SERVICES:
Financial services provided for payment of bills via telephone 
and Internet; insurance services; commodity trading; insurance 
and life assurance services; insurance broking services; actuarial 
services; valuations and financial appraisals of property; property 
acquisition and managements services; rental, letting and lease 
of properties; rental of office space; real estate services, 
administration of financial affairs in the field of investments and 
real estate; trustee services; charitable fund raising services; 
administration of mutual funds; mutual funds services; cash 
management services; factoring services; invoice discounting 
services; cash dispensing services; loan services; mortgage 
services; mortgage broking services; provision of security for 
loans; bail bonding services; provision of credit card and cash 
credit facilities; lease purchase financing, hire purchase 
financing; credit card, charge card, cash card, cheque guarantee 
card, payment card and debit card services; registration services 
for credit cards, charge cards, cash cards, cheque guarantee 
cards, debit cards, payment cards, financial cards and purchase 
cards; card and cash replacement services; user incentive 
schemes for use in the field of credit cards, charge cards, cash 
cards, debit cards, payment cards, financial cards and purchase 
cards; rental, hire and leasing of magnetic card readers for 
processing of financial cards and data; processing of data in the 
field of card transactions and other payment transaction; 
provision of funds, credit facilities and financial advice, money 
exchange and money transmission services; bureau de change 
services; foreign exchange services; investment and savings 
services, namely, managing investment for others, provision of 
investment plans and advice; investment management services; 
brokerage of bonds, securities, commodities and futures; market 
making services, namely, services for consistently providing 
pricing for buying and selling a financial instrument namely, 
securities, loans, deposits, derivatives and commodities; 
securities valuation services; share underwriting services; 
securities lending services; dividend collection services; payment 
collection services; underwriting services, namely, equity capital 
underwriting services, insurance underwriting services, mortgage 
underwriting services, insurance underwriting services, mortgage 
underwriting services, and credit underwriting services; unit trust 
services; investment trust services; securities services; personal 
equity plan services; tax services; financial planning and 
investment advisory services; investment and financial 
management services; financial research services; pension fund 
services; provision of financial information, namely, annual 
reports, currency exchange rates, stock exchange rates, 
financial market reviews, interest rates, investment performance, 
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product information in the field of financial investments and 
trading; electronic stock transfer services; safe-keeping, 
administration and valuation of investments; collateral agency 
services; securities custody services; safe deposit services; 
consultancy, information and advisory services relating to 
insurance, finance, monetary and real estate affairs. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on April 01, 2005 under No. 2290572 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs vert clair, 
vert foncé, bleu clair et bleu foncé comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Les bandes sont, de gauche à droite, vert 
clair, vert foncé, bleu foncé et bleu clair.

MARCHANDISES: Ordinateurs, lecteurs de cartes magnétiques 
et électroniques pour traiter les transactions et faciliter l'accès 
aux transactions par cartes ainsi que vérifier les données sur des 
cartes magnétiques codées; cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes porte-monnaie, cartes de débit, cartes-
chèques, cartes de fidélisation et cartes de remise magnétiques 
et électroniques codées; cartouches vides, disques vierges, 
bandes vierges, cartes vierges pour la collecte, le traitement et le 
stockage de programmes et de données informatiques; cassette, 
cassettes vidéo, disques et cartes contenant des programmes 
informatiques servant à l'entrée, à la sortie, au stockage et au 
traitement de données dans le domaine financier; caisses 
enregistreuses, machines électroniques pour compter l'argent et 
les chèques déposés électroniquement; terminaux d'ordinateur, 
logiciels, matériel informatique, mémoires, programmes 
informatiques et imprimantes, servant tous à l'entrée, à la sortie, 
au stockage et au traitement de données dans le domaine 
financier; ordinateurs; matériel informatique; cartes magnétiques, 
cartes magnétiques codées et cartes à puce (programmables), 
nommément cartes de crédit, cartes d'identité, cartes porte-
monnaie et cartes de débit; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones avec ou sans fil, téléphones mobiles, 
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques automatiques; 
installations de communication, nommément câbles à fibre 
optique pour la lumière et les images; papier d'affaires, papier 
d'impression, papier à photocopie et papier à lettres, carton; 
cartes non codées en papier ou en plastique, nommément cartes 
professionnelles, faire-part et cartes d'identité; papier pour 
enregistrer des programmes informatiques et des données; 
livres, livrets, catalogues, magazines; périodiques; manuels; 
chèques de voyage, mandats, traites bancaires; chèques; 
chéquiers; bandes de reliure, machines pour relier des livres; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, stylos à 
plume, marqueurs, surligneurs, porte-stylos; instruments 
d'écriture; dossiers et chemises de classement en papier; porte-
documents; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livrets, prospectus, livres, brochures, manuels, 
périodiques, magazines, bulletins d'information, rapports et 
critiques, tous dans le domaine financier; sacs, granules et 
pellicules de plastique pour l'emballage. SERVICES: Services 
financiers pour le paiement de factures par téléphone et Internet; 
services d'assurance; commerce de marchandises; services 
d'assurance et d'assurance vie; services de courtage en 
assurance; services d'actuariat; évaluation et évaluation 
financière de propriétés; services d'acquisition et de gestion de 
propriétés; location et crédit-bail de propriétés; location de 

locaux à bureaux; services immobiliers, gestion d'affaires
financières dans les domaines des placements et de l'immobilier; 
administration fiduciaire; campagnes de financement à des fins 
caritatives; administration de fonds communs de placement; 
services de fonds communs de placement; services de gestion 
de l'encaisse; services d'affacturage; services d'escompte de 
factures; services de distribution de billets; services de prêt; 
services de prêt hypothécaire; services de courtage 
hypothécaire; offre de valeurs pour des prêts; services de 
cautionnement; offre de cartes et de facilités de crédit; 
financement de contrats bail-achat, financement de location-
vente; services de carte de crédit, carte de paiement, carte 
porte-monnaie, carte de certification de chèques et carte de 
débit; services d'enregistrement pour cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes porte-monnaie, cartes de certification de 
chèques, cartes de débit, cartes financières et cartes d'achat; 
services de remplacement de cartes et d'argent comptant; 
programmes incitatifs pour utilisation dans les domaines des 
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit, cartes financières et cartes d'achat; location et 
crédit-bail de lecteurs de cartes magnétiques pour le traitement 
de cartes et de données financières; traitement de données dans 
les domaines des transactions par carte et d'autres transactions 
de paiement; offre de fonds, facilités de crédit et conseils 
financiers, services d'opérations de change et transmission 
d'argent; services de bureau de change; services d'opérations
de change; services de placement et d'épargne, nommément 
gestion des placements pour des tiers, offre de plans de 
placement et de conseils connexes; services de gestion de 
placements; courtage d'obligations, de valeurs mobilières, de 
marchandises et de contrats à terme standardisés; services de 
tenue de marchés, nommément services permettant d'offrir un 
prix constant pour l'achat et la vente d'un instrument financier, 
nommément valeurs mobilières, prêts, dépôts, dérivés et 
marchandises; services d'évaluation de valeurs mobilières; 
services de prise ferme d'actions; services de prêt de valeurs 
mobilières; services de recouvrement de dividendes; services de 
recouvrement de paiements; services de conventions de 
placement, nommément services de conventions de placement 
de capitaux propres, d'assurance, de prêt hypothécaire et de 
crédit; services de fiducie d'investissement à participation 
unitaire; services de fiducie d'investissement; services associés 
aux valeurs mobilières; services de plan d'épargne en actions; 
services fiscaux; services de planification financière et de conseil 
en placements; services de gestion de placements et de gestion 
financière; services de recherche financière; services de caisse 
de retraite; offre d'information financière, nommément rapports 
annuels, taux de change, taux de la bourse des valeurs 
mobilières, examens des marchés financiers, taux d'intérêt, 
rendement des placements, information sur les produits dans les 
domaines des placements et de la négociation; services de 
transfert électronique d'actions; garde, gestion et évaluation de 
placements; services d'agence de nantissement; services de 
dépôt de valeurs mobilières; services de coffrets de sûreté; 
services de conseil et d'information sur les assurances, la 
finance, les affaires monétaires et immobilières. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
01 avril 2005 sous le No. 2290572 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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1,389,982. 2008/04/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

POUR UNE PROPRETE BUCCALE 
TOTALE

WARES: Non-medicated mouthwash, medicated and non-
medicated mouth rinses, cosmetic tooth whiteners, and breath 
fresheners; medicated mouthwash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux, bains de 
bouche médicamenteux et non médicamenteux, agents 
blanchissants pour les dents et rafraîchisseurs d'haleine; rince-
bouche médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,855. 2008/04/17. CLUB DE FUTBOL AMERICA S.A. DE 
C.V., Calle del Toro 100 Ex., Hacienda da Coapa, Mexico, 
Mexico DF 14390, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, pullovers, 
sweaters, sweatshirts, shorts, pants, sweatpants, jackets, 
athletic footwear, athletic uniforms, wrist bands, head bands, 
bathing suits, bathrobes, boxer shorts, camisoles, capes, coats, 
gym shorts, gym suits, hats, pyjamas, sandals, sneakers, socks 
and ties. (2) Sports equipment, namely soccer balls, shin guards, 
knee pads, goalkeeper gloves, and goal nets. SERVICES:
Entertainment services, namely providing professional soccer 
exhibitions; educational services, namely providing soccer 
training for youth. Used in MEXICO on wares. Registered in or 
for MEXICO on June 30, 1995 under No. 505710 on wares (1); 
MEXICO on June 30, 1995 under No. 505707 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls, chandails, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, vestes, articles chaussants 
d'entraînement, uniformes d'entraînement, serre-poignets, 
bandeaux, maillots de bain, sorties de bain, boxeurs, camisoles, 
capes, manteaux, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, 
chapeaux, pyjamas, sandales, espadrilles, chaussettes et 
cravates. (2) Équipement de sport, nommément ballons de 
soccer, protège-tibias, genouillères, gants de gardien de buts et 
filets de buts. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément exhibitions de soccer professionnel; services 
éducatifs, nommément offre d'entraînement de soccer pour les 
jeunes. Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 juin 1995 sous le No. 
505710 en liaison avec les marchandises (1); MEXIQUE le 30 
juin 1995 sous le No. 505707 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,951. 2008/05/09. Ardath Tobacco Company Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

In the top section of the design appears the words 'STATE 
EXPRESS' and 'LONDON'. The image appearing to the left of 
these words is a crest which includes two animals on either side 
of a shield.

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Priority Filing Date: January 25, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2477937 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les mots STATE EXPRESS et LONDON apparaissent dans la 
partie supérieure du dessin. À gauche de ces mots se trouve un 
écusson montrant un animal de chaque côté d'un bouclier.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
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nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. Date
de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2477937 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,269. 2008/05/05. NAVIS LOGISTICS NETWORK, INC., 
5675 DTC Boulvard, Suite 280, Greenwood Village, Colorado 
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Packaging and shipping services, namely 
packaging articles for transportation and providing freight 
delivery for others by air, road and ocean and parcel delivery for 
others; warehouse storage and furniture moving services. (2) 
Packaging and shipping services, namely packaging articles for 
transportation and providing freight delivery for others by truck, 
air, railway and ship and parcel delivery for others; warehouse 
storage and furniture moving services. Priority Filing Date: 
March 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/434,399 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3755329 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'emballage et d'expédition, 
nommément emballage d'articles pour le transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par voie aérienne, routière et 
maritime ainsi que livraison de colis pour des tiers; services 
d'entreposage et de déménagement de mobilier. (2) Services 
d'emballage et d'expédition, nommément emballage d'articles 
pour le transport et livraison de marchandises pour des tiers par 
camion, par voie aérienne, par train et par bateau et livraison de 
colis pour des tiers; services d'entreposage et de 
déménagement de mobilier. Date de priorité de production: 28 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/434,399 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3755329 en liaison 

avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,401,119. 2008/06/26. Barnes Group Inc., (Delaware 
corporation), 123 Main Street, Bristol, Connecticut  06010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Degreasing preparations used in manufacturing 
processes for use on industrial machinery, tools, floors, and for 
surfaces to be welded; General purpose solvents and adhesives 
for industrial applications; engine cooling system leak sealants; 
Chemical, waterproofing and rustproofing sealants; gasket 
strippers; battery terminal coatings; belt dressings; engine 
starting fluids; Engine coolants; welding and soldering fluxes; 
liquid, powder, and paste coatings for protecting surface 
adjacent to surfaces being welded; heat resistant cements for 
braid line for welding; adhesive cements; Tempering chemicals 
for use in metalworking and soldering; chemical additives for fuel 
treatment; (2) Paints, varnishes and lacquers for industrial 
applications; rust preventative coatings; anti-rust greases; anti-
rust oils; Corrosion inhibitor coatings; (3) General purpose 
cleaning, scouring and polishing preparations and substances for 
industrial applications; polymer sealant for cleaning, shining & 
protecting surfaces; general purpose cleaning, polishing, and 
abrasive liquids and powders; rust removing preparations; 
Abrasive cloths namely cloths used in industrial applications to 
polish and clean equipment; adhesive removing preparation; 
hand cleaning preparations namely soap and hand wash; 
canned pressurized air for dusting and cleaning purposes; skin 
creams; glass cloths; (4) Industrial greases; cutting oils; engine 
oils; gear oils; all purpose penetrating oil; belt dressings; brake 
dressings; industrial lubricants; and non-chemical additives for 
oils and fuels; (5) Steel, metal hardware, namely, springs, 
washers, screws, cap screws, bolts, threaded fasteners, snap 
fasteners, nails, clips, clamps, springs retainers, clip nuts, metal 
control rods, flapper valves, reed valves, shock discs, spring 
rings, shims, screw-locking clamps, clamping rings, hinges, 
hasps, clasps, door hardware, screws, bolts, wire forms, and 
assemblies comprised of comprised of springs, wire forms, 
washers, plates, spacers, retaining rings, pins, rivets, sintered 
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metal, fine blanked plates, and castings; metal fasteners, 
namely, metal rivets, hose clamps, retaining rings, and spring 
washers; metal rings, namely, gaskets, retaining, locking, 
clamping, and spacers; metal clipped nuts; retainers, metal snap 
rings; mechanical struts for use in construction, appliances, 
robotics, and automation; metal die springs, metal tubing, metal 
weld rods, metal weld wires, metal brazing rods; metal sheets, 
metal plates, hot-rolled metal stock, primarily, steel and stainless 
steel in plate form; hot rolled metal thin sheet, corrugated metal 
sheets, low-alloy steel sheets, thin strips of ordinary steel, thin 
strips of structural steel, metal stampings, common metals, 
unwrought or semi-wrought for farther manufacture; alloys of 
common metal for further manufacture; cables wires of metal, 
non-electric wire of common metal for further manufacturing; 
ironmongery, namely, tubes and bars; metal pipes, metal tubes; 
prefabricated metal platforms, metal locks and parts therefore, 
raw metals, namely, steels, stainless steels, titanium, nickel 
alloys, copper alloys; half-finished metals and alloys; metal 
support plates and stopping plates; metal disc springs, metal 
conical disc springs, metal snap discs, metal snap acting 
positioners; metal hoses for use in automotive, industrial, and 
tool assemblies; punched and fine blanked metal components for 
use in the manufacture of electronic and telecommunications 
components, parts for mechanical watches namely springs, 
gears and knobs, parts for power tools, accessories for power 
tools, namely, drill bits, taps, dies, rotary files and saw blades, 
parts and accessories for medical instruments and devices, 
namely, springs for needle free valves, metal automotive parts, 
metal parts for truck engines, and metal parts for air 
compressors; metal orifice plates, canvas fastening equipment-
namely, eyelets, studs, buttons, and sockets, key blanks, metal 
padlocks, metal combination locks, wire rope, wire mesh, wire, 
metal cable wire, non-electric multi-strand wire, non-electric 
single-strand wire, non-insulated non-electric wire; metal welding 
rods, welding alloys, non- electric cables and standard brass 
pipe fittings for automotive and industrial maintenance 
applications, metal pipe fittings; metal hose fittings, handles, 
hanger straps, hood catches, hooks, metal bins, metal cabinets; 
casters; chains and chain parts-namely, turnbuckles, shackles, 
harnesses, snaps, tire valve caps, drain plugs and drain cocks; 
safety expansion plugs; grease and oil line fittings; air heater 
valves and radiator valves; tire valve caps; drive nails; dust 
plugs; hinge pins; (6) Machine parts, namely, gas springs and 
manifolds and accessories therefore, namely, manifold plates, 
ram cushions, base plates, cylinders, hydraulic control panels, 
die press cushions, hoses, and tanks; spring motors for 
machines; machine parts, namely, springs and piston rings; parts 
of machinery, namely, fasteners, contacts, frames, clips, locking 
devices, shims, spacers, rings, reed valves, springs, washers, 
gas springs, mechanical struts, and hinges; engines and parts 
thereof not for land vehicles; machine tools and parts thereof for 
use in metal stamping, wire forming, and plastic molding; non-
vehicular shock absorbers and shock absorber disks; punching 
and mechanical stamping and fine-blanking pressing machines 
and structural parts thereof; brake shoes for machines; brake 
pads for machines; exhaust silencers for engines for machines; 
gear boxes for machines; components for die stamping 
machines, namely, die cushioning systems namely die cushion 
assemblies and controls, and parts therefore; couplings and 
transmission belts for machines; pneumatic, hydraulic and 
nitrogen gas pressure metal molds for pressing machines; gas 
cylinders used in die stamping; mechanical stamping tools, tool 
and die sets, tool and die components, molds, and mold 

components and parts therefore; clutch plates for machines; 
machine parts, namely, blower housings; valve plate assemblies; 
automotive compressor components, industrial and residential 
HVAC compressor components, refrigeration compressor 
components; shock absorber disks; bearing housings for 
machines, structural and replacement parts for automotive and 
aviation vehicles-namely, connecting rod bearings, pistons, 
carburetors and parts thereof, fuel pumps, poppet valves for 
internal combustion engines, fan blades, generator pulleys, 
mufflers, and clutch springs; and marine resinous pulley blocks 
and screw drivers, power cutting tools, namely, drill bits, key 
duplicating machines; key code cutting machines; key cutting 
machine accessories, namely, cams and carriages, drill bits, taps 
and dies for power tools; power operated riveters, engine oil 
filters for truck fleets and rotary files for power tools, electric 
welding machines, spring motors, namely, seat belt retractors 
and re-wind motors for pull-type engine starters and die springs, 
saw blades for power-operated tools; motor and generator parts, 
namely, brushes, bearings, and regulators being parts of 
machines; ignition parts for internal combustion engines, namely, 
distributor rotors, caps and points, condensers and spark plug 
terminals, wiring assemblies and terminals; metal parts for 
airplane engines; (7) Hand tools, namely, retaining ring, snap 
ring assembly tools, clamps; hand tools and implements for the 
stacking, assembling and installation of locking rings, retainer 
rings, safety washers, shim rings, supporting rings, stopping 
plates, washers, screw fastenings, split washers and clamping 
rings, namely, retaining ring and snap ring assembly tools; drill 
bits, screw drivers, wrenches and pliers; manually-operated key 
code cutters; and non-electric welding machines, saw blades for 
hand-operated tools; (8) Precision metal components and 
assemblies, namely battery bolts, battery cables, battery wires, 
battery ground straps, battery connectors, switches, fuses, 
electrical wire and wire terminals, warning horns, switch plates, 
fuse blocks, electrical contacts and connectors, alarms, electrical 
cables, circuit breakers, extension cords, electrical clamps, 
electrical plugs, electric clips, fire extinguishers, safety flashers, 
gauges for drills, screw pitch and thread measure gauges, 
protective clothing, headgear and hearing protective headgear 
for use in industrial settings; goggles, hard hats, electrical 
terminals and welding electrodes; (9) Chains for vehicles, 
carriage springs, vehicle springs, namely, valve springs, torque 
converter clutch springs, transmission springs and washers, seat 
and spring assemblies, suspension springs, accordion springs, 
brake springs; vehicle bearing springs, shock absorbing springs 
for vehicles, springs for railway couplings, parts for vehicles, 
namely, hydro-pneumatic suspension units, gas-hydraulic 
suspension units, hydraulic accumulators, dampening valves, 
hydraulic suspension cylinders, hydraulic control valves; bearing 
housings for vehicles, vehicular shock absorbers, structural parts 
and fittings for vehicles, vehicle parts, namely, suspension struts, 
vehicle safety rings, Structural parts of airplanes; windshield 
wipers, steering gear mechanism and component parts thereof, 
radiator and gasoline tank caps, running board moldings, 
vehicular shock absorber parts, namely, l i n k  pins and 
assemblies; tie rod ends, wheel weights, u-bolts, wheel studs, 
window channels, window regulators, rubber grommets for pedal 
aperture in floor boards, and brake shoes; Marine steering 
apparatus namely steering wheels, rudder control equipment, 
rudders and parts therefore; rope and cable clamping, tightening, 
guiding and clipping equipment for marine vehicles; deck hooks 
and sockets, step plates, transom pads, oar locks, cleats, chocks 
and handles, vehicular parts and supplies- namely, bushings for 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 31 March 16, 2011

front end; wheel brake parts, consisting of shoe guides, rollers, 
shoe guide springs, roller pins and guide pins; brake cylinders 
and parts thereof; brake cables and castings therefore; closure 
caps for radiator and fuel tank openings; drag link assembly 
parts; door and deck handle assemblies and parts thereof; 
fender welts; rubber bumpers and side-view mirrors; Steering 
assembly parts, shackle assembly parts, accelerator assembly 
parts, axle assembly parts, hood latch assembly parts, door latch 
assembly parts and wheel suspension assembly parts, all for 
land vehicles, marine vehicles, rail vehicles and aircraft; tie rod 
assembly parts; wheel weights; check links and parts thereof; 
dust plugs; knobs for control rods and levers; (10) Rubber 
washers, rubber hose for use in connection with welding; rubber 
sealants for caulking and adhesive purposes; pipe joint sealant; 
adhesive sealants and caulking compounds; and sealants for 
buildings; silicon adhesive/sealant and gaskets and electrical 
insulators and boots for insulating wires, electrical tape, heat 
shrinkable nylon insulating tubing for electrical connections; (11) 
Non-metal screws, bolts, threaded fasteners, snap fasteners, 
clipped nuts; non-metal bins; non-metal organizers for hardware 
and other small items; storage cabinets; curtain hooks. 
SERVICES: (1) Sales and distributorship of maintenance 
supplies, repair supplies and operating supplies, springs, 
security products and equipment manufacturing supplies for 
industrial use through mail-order catalogs, on-site visits to 
customers by salespeople and through e-commerce means, 
namely windshield adhesives, structural adhesives, contact 
adhesives, spray adhesives, chemical metal repair preparations, 
plastic repair compounds, electrical repair compounds, soldering 
flux: chemical preparations for detecting air, wind and water 
leaks in automobile bodies, and parts therefore; chemical fuel 
additives; automobile gasket cement; chemical preparations 
used for soundproofing automobile vibrations and brakes; 
primers for preparing automotive windshields for the applications 
of adhesives; resealant coatings; and primers for automobile 
windshield repair; automobile body steam sealer coatings; and 
primers for preparing plastic automobile surfaces to be painted; 
automobile cleaning preparations for engines, brakes, 
bodywork/glass, plastic surfaces and electrical instruments; 
automobile polishes and rubbing compounds; automotive air 
conditioning cleaners; automobile gasket remover; cement 
remover and adhesive remover for automobile body; automotive 
lubricants; oil and synthetic penetrating lubricants used for 
automotive repair and non-chemical fuel additives; fasteners, 
namely nuts, pins, retainers, washers, cap screws and metric 
cap screws; drill bits for hand drills; and hand tools, namely hack 
saws, hack saw blades, and cutters used for automotive 
refinishing and repairs; automotive electrical repair terminals and 
connectors; copper-based electrical conductor used for the 
repair of automobile defroster grid; heat guns for automobile 
repairs; adhesive tapes; liquid gasket sealer for automotive use; 
and soundproofing materials for vibrations; and/or plastic and 
metal spray nozzles; and automotive cleaning brushes; advisory, 
information and consultancy services relating to all the foregoing 
services; Sales and distributorship of goods pertaining to the 
industrial machine, automobile, and aircraft industries; Inventory 
management and arrangement and control services namely 
monitoring, inspecting, replenishing and resetting a customer’s 
inventory; (13) Repair and maintenance of aircraft, engines 
thereof, and parts thereof; rebuilding aircraft engines and parts 
thereof; aircraft mechanic services; Repair and replacement 
services in the field of metal and plastic parts, fittings, stampings, 
components, and component assemblies; custom manufacture 

of airplane engine parts and structural parts of airplanes for 
others; (14) Custom manufacturing in the field of metal parts, 
fittings, and stampings; consulting in the field of manufacturing 
metal and plastic parts, fittings and stampings; (15) Engineering 
services in the field of design and development of metal fittings 
and stampings; scientific research and development in the field 
of design and development of metal fittings and stampings; 
engineering, research, design, development and consulting in 
the field of design and development of metal fittings and 
stampings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits dégraissants servant aux 
procédés de fabrication pour utilisation sur la machinerie et les 
outils industriels, les planchers et les surfaces à souder; solvants 
et adhésifs à usage général pour applications industrielles; 
produits d'étanchéité du système de refroidissement du moteur; 
produits d'étanchéité chimiques, imperméabilisants et antirouille; 
décapants pour joints; enduits pour bornes de batterie; graisses 
pour courroies; liquides de démarrage de moteur; liquides de 
refroidissement; flux de soudage et de brasage; enduits liquides, 
poudreux et pâteux pour protéger les surfaces adjacentes aux 
surfaces qui sont soudées; ciments résistants à la chaleur pour 
câbles tressés pour le soudage; ciments adhésifs; produits 
chimiques de trempe pour le travail des métaux et le soudage; 
additifs chimiques pour le traitement du carburant; (2) peintures, 
vernis et laques pour applications industrielles; revêtements 
antirouille; graisses antirouille; huiles antirouille; revêtements 
inhibiteurs de corrosion; (3) produits et substances de nettoyage, 
de récurage et de polissage tout usage pour applications 
industrielles; produit d'étanchéité à base de polymère pour 
nettoyer, polir et protéger les surfaces; liquides et poudres de 
nettoyage, de polissage et d'abrasion tout usage; préparations 
de dérouillage; chiffons abrasifs, nommément chiffons à usage 
industriel pour polir et nettoyer l'équipement; dissolvant 
d'adhésif; produits nettoyants pour les mains, nommément 
savon et savon à mains liquide; air sous pression en canette 
pour l'époussetage et le nettoyage; crèmes pour la peau; essuie-
verres; (4) graisses industrielles; huiles de coupe; huiles à 
moteur; huiles pour engrenages; huile pénétrante tout usage; 
cires à courroies; enduits pour freins; lubrifiants industriels; 
additifs non chimiques pour huiles et carburants; (5) acier, 
quincaillerie, nommément ressorts, rondelles, vis, vis à rebord, 
boulons, fixations filetées, boutons-pression, clous, attaches, 
pinces, coupelles d'appui du ressort, écrous clips, bielles de 
commande en métal, clapets à battant, soupapes flexibles, 
disques amortisseurs, anneaux élastiques, cales, dispositifs 
contre le desserrage des pièces filetées, colliers de serrage, 
charnières, moraillons, fermoirs, quincaillerie de porte, vis, 
boulons, formes en fil et ensembles constitués de ressorts, de 
formes en fil, de rondelles, de plaques, de bagues 
d'espacement, d'anneaux de retenue, de goupilles, de rivets, de 
métal fritté, de plaques découpées finement et de pièces 
moulées; attaches en métal, nommément rivets en métal, colliers 
de serrage, anneaux de retenue et rondelles élastiques; 
anneaux en métal, nommément joints, anneaux de retenue, 
anneaux de blocage, colliers de serrage et bagues 
d'espacement; écrous taillés en métal; dispositifs de retenue, 
anneaux élastiques en métal; amortisseurs mécaniques pour 
utilisation en construction, dans les appareils électroménagers, 
en robotique et en automatisation; ressorts matricés en métal, 
tubes en métal, tiges de soudure en métal, fils de soudure en 
métal, baguettes de brasage en métal; feuilles de métal, plaques 
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métalliques, demi-produit laminé à chaud, nommément acier et 
acier inoxydable sous forme de plaques; tôle mince laminée à 
chaud, tôle ondulée, tôle d'acier faiblement allié, bandes minces 
d'acier ordinaire, bandes minces d'acier de construction, pièces 
métalliques embouties, métaux communs, bruts ou semi-ouvrés 
pour la fabrication ultérieure; alliages en métal commun pour la 
fabrication ultérieure; fils de câblage en métal, fil non électrique 
en métal commun pour la fabrication ultérieure; quincaillerie de 
bâtiment, nommément tubes et barres; tuyaux en métal, tubes 
en métal; plateformes en métal préfabriquées, serrures en métal 
et pièces connexes, métaux bruts, nommément aciers, aciers 
inoxydables, titane, alliages de nickel, alliages de cuivre; métaux 
et alliages semi-finis; plaques de support et plaques d'arrêt en 
métal; ressorts à disques en métal, ressorts à disques coniques 
en métal, disques d'arrêt en métal, positionneurs à action directe 
en métal; tuyaux en métal pour assemblages automobiles, 
industriels et d'outils; pièces métalliques découpées finement et 
perforées pour la fabrication de pièces électroniques et de 
télécommunication, pièces pour montres mécaniques, 
nommément ressorts, engrenages et boutons, pièces pour outils 
électriques, accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, tarauds, filières, limes rotatives et lames 
de scie, pièces et accessoires pour instruments et dispositifs 
médicaux, nommément ressorts pour robinets sans aiguille, 
pièces métalliques d'automobile, pièces métalliques pour 
moteurs de camions et pièces métalliques pour compresseurs 
d'air; diaphragmes en métal, matériel de fixation de toile, 
nommément oeillets, goujons, boutons et douilles, clés brutes, 
cadenas métalliques, cadenas métalliques à combinaison, 
câbles d'acier, treillis métallique, fils, câble métallique, fil 
métallique multibrin non électrique, fil métallique à brin unique 
non électrique, fil non isolé et non électrique; tiges de soudure 
en métal, alliages à souder, câbles non électriques et 
accessoires de tuyaux en laiton standards pour l'entretien 
automobile et industriel, raccords de tuyauterie en métal; 
raccords en métal pour tuyaux souples, poignées, feuillards de 
suspension, attache-capot, crochets, caisses en métal, armoires 
en métal; roulettes; chaînes et pièces de chaînes, nommément 
tendeurs, jumelles de ressort, harnais, agrafes, bouchons de 
valve de chambre à air, bouchons de vidange et robinets de 
purge; bouchons expansibles de sécurité; accessoires de tuyaux 
d'huile et de graisse; robinets de réchauffeur d'air et robinets de 
radiateur; bouchons de valve de chambre à air; clous; bouchons 
à chaînette; axes; (6) pièces de machines, nommément ressorts 
à gaz et collecteurs de gaz ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément plaques de collecteur, coussinets à pistons, 
plaques d'appui, cylindres, panneaux de commande 
hydrauliques, coussins à presse de découpage, tuyaux flexibles 
et réservoirs; moteurs à ressorts pour machines; pièces de 
machines, nommément ressorts et segments de piston; pièces 
de machinerie, nommément attaches, contacts, montures, 
pinces, dispositifs de verrouillage, cales, bagues d'espacement, 
bagues, soupapes flexibles, ressorts, rondelles, ressorts à gaz, 
ressorts mécaniques et charnières; moteurs et pièces connexes 
non conçus pour véhicules terrestres; machines-outils et pièces 
connexes pour l'emboutissage de métaux, la formation des fils et 
le moulage du plastique; amortisseurs non destinés aux 
véhicules et disques d'amortisseur; machines de poinçonnage et 
d'estampage mécanique et de pressage pour le découpage fin 
ainsi que pièces connexes; segments de frein pour machines; 
plaquettes de frein pour machines; silencieux pour moteurs de 
machines; boîtes de vitesses pour machines; pièces pour 
machines d'estampage, nommément systèmes à coussins de 

serre-flan, nommément assemblages et commandes de 
coussins de serre-flan ainsi que pièces connexes; raccords et 
courroies de transmission pour machines; moules métalliques 
par pression pneumatique, hydraulique ou à l'azote pour 
machines à presser; bouteilles de gaz utilisées pour 
l'estampage; outils d'estampage mécaniques, ensembles d'outils 
et de filières, pièces, moules et composants de moules pour 
outils et filières ainsi que pièces connexes; plateaux 
d'embrayage pour machines; pièces de machines, nommément 
boîtiers de ventilateurs; plaques porte-soupape; pièces de 
compresseur d'automobiles, pièces de compresseurs de CVCA 
industriels et résidentiels, pièce de compresseur de réfrigération; 
disques amortisseurs; corps de palier pour machines, pièces 
structurales et de rechange pour véhicules automobiles et 
d'aviation, nommément roulements de bielle, pistons, 
carburateurs et pièces connexes, pompes à carburant, soupapes 
à clapet pour moteurs à combustion interne, pales de ventilateur, 
poulies de générateur, silencieux et ressorts d'embrayage; 
poulies marines résineuses et tournevis, outils de coupe 
électriques, nommément mèches de perceuse, machines à 
copier les clés; machines à codes pour tailler des clés; 
accessoires de machine pour tailler des clés, nommément 
cames et chariots, mèches de perceuse, tarauds et filières pour 
outils électriques; riveteuses électriques, filtres d'huile à moteur 
pour flottes de camions et limes rotatives pour outils électriques, 
soudeuses électriques, moteurs à ressorts, nommément 
rétracteurs de ceinture de sécurité et moteurs de rebobinage 
pour démarreurs de moteurs à traction et ressorts matricés, 
lames de scie pour outils électriques; pièces de moteur et de 
génératrice, nommément balais, paliers et régulateurs, 
nommément pièces de machines; pièces d'allumage pour 
moteurs à combustion interne, nommément rotors de 
distributeur, chapeaux et points, condenseurs et terminaux de 
bougies d'allumage, assemblages et terminaux de câblage; 
pièces métalliques pour moteurs d'avions; (7) outils à main, 
nommément bague de retenue, outils d'assemblage d'anneau 
élastique, pinces; outils à main et accessoires pour le gerbage, 
l'assemblage et le montage de bagues d'arrêt, d'anneaux de 
retenue, de rondelles de sécurité, de rondelles de calage, de 
bagues d'appui, de plaques d'arrêt, de rondelles, de vis, de 
rondelles élastiques et de colliers de serrage, nommément outils 
d'assemblage d'anneaux de retenue et élastiques; mèches de 
perceuse, tournevis, clés et pinces; outils manuels à code pour 
tailler des clés; soudeuses non électriques, lames de scie pour 
outils à main; (8) pièces et ensembles métalliques de précision, 
nommément boulons de batterie, câbles de batterie, fils de 
batterie, tresses de mise à la masse de la batterie, connecteurs 
de batterie, interrupteurs, fusibles, fil électrique et bornes de fil, 
klaxons, plaques d'interrupteurs, boîtes à fusibles, contacts et 
connecteurs électriques, alarmes, câbles électriques, 
disjoncteurs, rallonges, brides électriques, fiches électriques, 
clips électriques, extincteurs, clignotants de sécurité, jauges pour 
perceuses, jauges de filetage et de mesure de filetage, 
vêtements de protection, couvre-chefs et protecteurs auditifs 
pour installations industrielles; lunettes de protection, casques 
de sécurité, terminaux électriques et électrodes de soudage; (9) 
chaînes pour véhicules, ressorts pour chariots, ressorts pour 
véhicules, nommément ressorts de soupape, ressorts 
d'embrayage de convertisseur de couple, ressorts et rondelles 
de transmission, ensembles de sièges et de ressorts, ressorts de 
suspension, ressorts en accordéon, ressorts de frein; ressorts de 
suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour 
véhicules, ressorts pour accouplements de chemin de fer, pièces 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 33 March 16, 2011

pour véhicules, nommément suspensions oléopneumatiques, 
suspensions hydrauliques et à gaz, accumulateurs hydrauliques,
soupapes d'amortissement, cylindres de suspension 
hydraulique, robinets de commande hydrauliques; corps de 
palier pour véhicules, amortisseurs pour véhicules, pièces et 
accessoires pour véhicules, pièces de véhicules, nommément 
ressorts de suspension, anneaux de sécurité pour véhicules, 
pièces d'avions; essuie-glaces, mécanismes de direction et 
pièces connexes, bouchons de radiateur et de réservoir de 
carburant, moulures de marchepieds, pièces d'amortisseurs de 
choc de véhicules, nommément axes et ensembles 
d'articulation; embouts de biellette de direction, masses 
d'équilibrage de roues, boulons en U, goujons, coulisses 
latérales de fenêtres, lève-vitres, passe-fils en caoutchouc pour 
ouverture de pédale dans la tôle de plancher et segments de 
frein; appareils marins de direction, nommément volants, 
matériel de gouvernail, gouvernails et pièces connexes; matériel 
de serrage, de guidage et de fixation de cordes et de câbles 
pour véhicules marins; crocs et crapaudines pour le pont, 
marchepieds, tableaux, tolets, taquets, chaumards et poignées, 
pièces et fournitures de véhicules, nommément coussinets pour 
l'avant; pièces de frein de roue, en l'occurrence guides de 
segments, rouleaux, ressorts de guides de segments, épingles à 
rouleaux et broches guides; cylindres de frein et pièces 
connexes; câbles de freins et pièces moulées connexes; 
bouchons pour ouvertures de radiateur et de réservoir de 
carburant; pièces d'assemblage de barres de direction; leviers 
de portes et de plateformes ainsi que pièces connexes; garde-
boue; butoirs en caoutchouc et rétroviseurs latéraux; pièces de 
système de direction, pièces de jumelle de ressort, pièces 
d'accélérateur, pièces d'essieu, pièces pour l'attache du capot, 
pièces pour le verrouillage de porte et pièces de suspension de 
roues, tous pour véhicules terrestres, véhicules marins, 
véhicules ferroviaires et aéronefs; pièces de biellettes de 
direction; masses d'équilibrage de roues; liens de contrôle et 
pièces connexes; bouchons à chaînette; poignées pour tiges et 
leviers de commande; (10) rondelles de caoutchouc, tuyau en 
caoutchouc pour utilisation relativement au soudage; produits 
d'étanchéité en caoutchouc pour fins de calfeutrage et d'adhésif; 
produit d'étanchéité pour joints; produits d'étanchéité adhésifs et 
produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour bâtiments; 
adhésifs/produits d'étanchéité et joints en silicone et isolateurs 
électriques et capuchons pour l'isolation de fils électriques, 
ruban isolant, gaines d'isolation thermorétractables pour 
connecteurs électriques; (11) vis, boulons, fixations filetées, 
boutons-pression, écrous tronqués non métalliques; caisses non 
métalliques; range-tout non métalliques pour quincaillerie et 
autres petits articles; armoires de rangement; crochets à rideaux. 
SERVICES: (1) Vente et distribution de fournitures d'entretien, 
de réparation et d'exploitation, de ressorts, de produits de 
sécurité et de fournitures de fabrication d'équipement à usage 
industriel par des catalogues de vente par correspondance, des 
visites chez les clients par les vendeurs et par commerce 
électronique, nommément adhésifs pour pare-brise, adhésifs 
structuraux, adhésifs de contact, adhésifs en vaporisateur, 
produits chimiques pour la réparation du métal, composés de 
réparation de plastique, composés de réparation électrique, flux 
de brasage tendre : produits chimiques pour détecter les fuites 
d'air, de vent et d'eau dans les carrosseries d'automobile et 
pièces connexes; additifs chimiques pour carburant; ciment pour 
joints d'automobile; produits chimiques utilisés pour 
l'insonorisation des vibrations et des freins d'automobile; apprêts 
pour la préparation de pare-brise d'automobile en vue de 

l'application d'adhésifs; revêtements scellants; apprêts pour la 
réparation de pare-brise d'automobile; revêtements de 
scellement à la vapeur pour carrosseries; apprêts pour la 
préparation des surfaces en plastique d'automobile à peindre; 
produits de nettoyage pour automobile pour moteurs, freins, 
carrosserie ou vitres, surfaces en plastique et instruments 
électriques; produits à polir pour automobiles et produits à 
friction; produits nettoyants pour climatiseurs d'automobile; outils 
pour enlever les joints d'étanchéité statiques d'automobile; 
dissolvant de ciment et dissolvant d'adhésif pour carrosseries; 
lubrifiants pour automobiles; huile et lubrifiants pénétrants 
synthétiques utilisés pour la réparation d'automobiles et additifs 
non chimiques pour carburant; dispositifs de fixation, 
nommément écrous, goupilles, dispositifs de retenue, rondelles, 
vis à rebord et vis d'assemblage métrique; mèches de perceuse 
pour perceuses à main; outils à main, nommément scies à 
métaux, lames de scie à métaux et outils de coupe utilisés pour 
le revernissage d'automobiles et les réparations; terminaux et 
connecteurs de réparation électrique d'automobiles; conducteur 
électrique en cuivre utilisé pour la réparation de grilles de 
dégivreurs d'automobile; pistolets à air chaud pour les 
réparations d'automobile; rubans adhésifs; produit d'étanchéité 
liquide pour joints d'automobile; matériaux d'insonorisation pour 
les vibrations; becs pulvérisateurs en plastique et en métal; 
brosses de nettoyage pour automobiles; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
vente et distribution de marchandises ayant trait aux industries 
des machines industrielles, des automobiles et des aéronefs; 
gestion des stocks et services de préparation et de commande, 
nommément surveillance, inspection, réapprovisionnement et 
recomposition des stocks de clients; (13) réparation et entretien 
d'aéronefs, de moteurs connexes et de pièces connexes; remise 
en état de moteurs d'aéronef et de pièces connexes; services 
mécaniques pour aéronefs; réparation et remplacement dans les 
domaines des pièces de métal et de plastique, des accessoires, 
des pièces d'estampage, des composants et des ensembles de 
composants; fabrication sur mesure de pièces de moteurs 
d'avion et de pièces d'avions pour des tiers; (14) fabrication sur 
mesure dans les domaines des pièces métalliques, des 
accessoires et des pièces d'estampage; conseils dans le 
domaine de la fabrication de pièces en métal et en plastique, 
d'accessoires et de pièces d'estampage; (15) services de génie 
dans les domaines de la conception et de la mise au point 
d'accessoires métalliques et de pièces d'estampage; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la 
conception et de la mise au point d'accessoires métalliques et de 
pièces d'estampage; génie, recherche, conception, 
développement et conseils dans les domaines de la conception 
et de la mise au point d'accessoires métalliques et de pièces 
d'estampage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,403,403. 2008/07/15. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Leatherware, made of leather, namely shirts, 
jackets, pants, skirts, vests, dresses, coats, gloves, caps, hats, 
belts, handbags, purses, imitation leather and goods made of 
these materials, namely bags and wallets; traveling trunks; 
umbrellas; leather belts (clothing). (2) Clothing, namely, shirts, t-
shirts, sweaters, jackets, suits, warm-up suits, shorts, skirts, 
dresses, jeans, trousers, blouses, beachwear, business attire, 
casual and formal wear, loungewear, outdoor wear, winter wear, 
rainwear, sports wear, undergarments, socks, stockings and 
belts, shawls, pullovers, knits, track suits, coats; footwear, 
namely, shoes, boots, athletic, casual, evening, exercise, golf, 
outdoor, winter, sneakers, slippers; headgear, namely, berets, 
earmuffs, hats, caps. SERVICES: Retail services for clothing, 
footwear, headgear, eyewear, leather goods and fashion 
accessories; franchising services, namely, offering technical 
assistance to others, including offering assistance online, in the 
establishment and operation of retail business selling clothing, 
footwear, headgear, leather goods, including interior designing 
and provision of furniture and shelf systems. Used in CANADA 
since at least as early as July 15, 2007 on wares (2); January 15, 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: January 25, 2008, 
Country: RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2008701775 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares and on services. Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on December 04, 2009 under No. 
395470 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires en cuir, 
nommément chemises, vestes, pantalons, jupes, gilets, robes, 
manteaux, gants, casquettes, chapeaux, ceintures, sacs à main, 
porte-monnaie, similicuir et marchandises faites de cette 
matière, nommément sacs et portefeuilles; malles; parapluies; 
ceintures de cuir. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, vestes, costumes, survêtements, shorts, jupes, 
robes, jeans, pantalons, chemisiers, vêtements de plage, 

costumes, vêtements tout-aller et de cérémonie, vêtements de 
détente, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements spor t ,  vêtements de dessous, 
chaussettes, bas et ceintures, châles, chandails, tricots, 
ensembles molletonnés, manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'extérieur, articles 
chaussants d'hiver, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes. 
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, d'articles 
en cuir et d'accessoires de mode; services de franchisage, 
nommément aide technique aux tiers, particulièrement en ligne, 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'un commerce de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles en cuir, y compris décoration intérieure ainsi qu'offre de 
mobilier et de tablettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(2); 15 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: FÉDÉRATION 
DE RUSSIE, demande no: 2008701775 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 04 décembre 2009 
sous le No. 395470 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,408,242. 2008/08/22. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th 
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Books, newspapers, journals, pamphlets, magazines, 
all in the field of healthcare, nutritional supplements, dietary 
supplements, vitamin and mineral supplements; educational 
materials and printed teaching materials, namely books, 
newspapers, journals, pamphlets, magazines in the field of 
healthcare, nutritional supplements, dietary supplements, vitamin 
and mineral supplements. SERVICES: Arranging and conducting 
of conferences and symposiums in the field of health care, health 
precautions and food supplements; arranging lectures in the field 
of health care, health precautions and food supplements; 
arranging and conducting of seminars in the field of health care, 
health precautions and food supplements; conducting charitable 
events in the field of health care, health precautions and food 
supplements; education and training in the field of health care, 
health precautions and food supplements; publication and edition 
of books, newspapers and periodicals; providing electronic 
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publications in the field of health care, preventive health care and 
nutrition, namely publications in the field of health care, 
preventive health care and nutrition; consultancy in the field of 
preventive health care, health care and nutrition. Priority Filing 
Date: August 21, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007169791 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: Livres, journaux, revues, brochures, 
magazines, tous dans les domaines des soins de santé, des 
suppléments alimentaires, des suppléments de vitamines et de 
minéraux; matériel éducatif et matériel d'enseignement imprimé, 
nommément livres, journaux, revues, brochures, magazines 
dans les domaines des soins de santé, des suppléments 
alimentaires, des suppléments de vitamines et de minéraux. 
SERVICES: Organisation et tenue de conférences et de 
symposiums dans les domaines des soins de santé, de la 
prévention en matière de santé et des suppléments alimentaires; 
tenue d'exposés dans les domaines des soins de santé, de la 
prévention en matière de santé et des suppléments alimentaires; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines des 
soins de santé, de la prévention en matière de santé et des 
suppléments alimentaires; tenue d'évènements de bienfaisance 
dans les domaines des soins de santé, de la prévention en 
matière de santé et des suppléments alimentaires; éducation et 
formation dans les domaines des soins de santé, de la 
prévention en matière de santé et des suppléments alimentaires; 
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques; 
diffusion de publications électroniques dans les domaines des 
soins de santé, des soins de santé préventifs et de 
l'alimentation, nommément publications dans les domaines des 
soins de santé, des soins de santé préventifs et de 
l'alimentation; services de conseil dans les domaines des soins 
de santé préventifs, des soins de santé et de l'alimentation. Date
de priorité de production: 21 août 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007169791 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.

1,409,136. 2008/09/02. Dino Buccini, 49 Flye Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R2R 1L6

WARES: Computer hardware and software used to host and 
manage websites and email. SERVICES: (1) Hosting websites, 
hosting email, registering domain names. (2) Installation of 
software scripts and designing websites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels 
d'hébergement et de gestion de sites Web et de courriel. 
SERVICES: (1) Hébergement de sites Web, hébergement de 
courriel et enregistrement de noms de domaines. (2) Installation 
de scripts informatiques et conception de sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,213. 2008/09/02. AL Jazeera Satellite network, P.O. Box 
23123, TV Roundabout, Doha, QATAR 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

ALJAZEERA
The translation provided by the applicant of the Arabic word 
ALJAZEERA is THE ISLAND.

WARES: Recorders namely audiotapes recorders, videotape 
recorders; audio and video transmitters, movies, video tapes, 
magnetic tapes recorded with sound and image namely music 
tapes, video games, movies and news tapes, vocal recordings 
namely songs and interview recordings; fittings, tools and 
instruments related to transmission and acquisition of 
information, all needed for treating, presenting, reception, input, 
output and typing the un-imaged and non graphic information 
namely computers, printers, telecopiers; sound and image 
recording tools all being matnetic carriers namely blank discs, 
tapes and wires used in the information field; magnetic tapes for 
audio-visual signals, video presentation units namely video tapes 
players, terminal computer sets, key boards used with 
computers; computer programs and hardware for the production 
of broadcast media; memory containers within computers 
namely computer memory cards and chips; scientific 
environmental computers, transformers of digital signals into 
vocal and vice versa; digital and visual transmission tools and 
instruments namely computers, television sets, satellite dish 
antennas; paper and goods made from these materials namely 
art paper, blueprint paper, copy paper, filter paper, gummed 
paper, masking paper, parchment photosensitive paper, printing 
paper, recycled paper, tracing paper, cardboard; printed matter 
namely books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; bookbinding material namely binding 
machines, covers, hangers, laminating machines, spines, tape, 
wire; photographs; stationery namely binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers; adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials namely artists' brushes, electrical wood burning artists' 
pens, artists paints, paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture) namely thumbtacks, clips, underlays 
for writing paper, rulers, letter racks, paper folders, inkstones, 
inking pads, ink sticks, adhesive tape dispensers, pen and pencil 
cases and boxes, paperweights, paper knives, finger stalls, 
photograph stands, bulletin boards, deks top planners, desk 
sets, desk pads, desk top organizers, agendas, telephone 
number books, memorandum boards and books, filing trays, 
stamp dispensers, blank labels, blank address books, blank 
address cards and card files, scissors, hole punches, rubber 
bands, staple removers; instructional and teaching material 
(except apparatus) namely books, booklets, guides and 
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pamphlets; plastic materials for packaging namely bubble packs, 
bags, envelopes and pouches; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: Publicity through radio and television, publicity 
agencies; audio and video broadcast transmission over a global 
computer network; commercial publicity namely development 
and broadcasting of televised advertisements for others; publicity 
by television; press and media agencies (non propaganda), 
transmission of news for a l l  television programs, television 
broadcasting, boadcasting of television programs via Internet 
protocol and communication networks, television programs 
services; communication by electric means, electronic, by fax, 
phone namely transmission and reception of audio namely 
telephone calls, video namely moving images and data, 
electronic mail services, fax and teletext services, news 
information and news agencies services; recreation services and 
televised recreation namely music concerts, dance performance, 
travelogue and movie presentations, music, dance, painting, 
drawing, pottery, knitting, cooking and carpentry classes, card, 
games, board games and interactive games and tournaments; 
production of films specially television films, television montage 
programs, lease and rent of films, lease and rent of television 
and cinema films. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe 
ALJAZEERA est THE ISLAND.

MARCHANDISES: Enregistreurs, nommément magnétophones, 
magnétoscopes; émetteurs audio et vidéo, films, cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques contenant des sons et des 
images, nommément cassettes de musique, cassettes de jeux 
vidéo, de films et de nouvelles, enregistrements vocaux, 
nommément chansons et enregistrements d'entrevues; 
accessoires, outils et instruments concernant la transmission et 
l'acquisition d'information, tous nécessaires pour le traitement, la 
présentation, la réception, l'entrée, la sortie et la dactylographie 
d'information non imagée et non graphique, nommément 
ordinateurs, imprimantes, télécopieurs; outils d'enregistrement 
de sons et d'images, qui sont tous des supports magnétiques, 
nommément disques vierges, cassettes et fils pour utilisation 
dans le domaine de l'information; cassettes magnétiques pour 
signaux audiovisuels, unités de présentation vidéo, nommément 
lecteurs de cassettes vidéo, ensembles de terminaux 
informatiques, claviers pour ordinateurs; programmes 
informatiques et matériel informatique pour la production de 
médias électroniques de diffusion; supports de mémoire pour 
ordinateurs, nommément cartes et puces mémoire pour 
ordinateur; ordinateurs scientifiques écologiques, 
transformateurs de signaux numériques en données vocales et 
vice versa; outils et instruments de transmission numérique et 
visuelle, nommément ordinateurs, téléviseurs, antennes 
paraboliques orientables; papier et marchandises faites de ces 
matières, nommément papier pour artiste, papier héliographique, 
papier à photocopie, papier filtre, papier gommé, papier-cache, 
papier sulfurisé, papier photosensible, papier d'impression, 
papier recyclé, papier calque, carton; imprimés, nommément 
livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, 
cartes postales; matériel de reliure, nommément relieuses, 
couvertures, tringles, machines à pelliculer, épines, ruban, fils;
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, 

cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, 
pyrographes pour artistes, peintures d'artiste, pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément punaises, pinces, sous-main pour papier à lettres, 
règles, porte-lettres, chemises de classement en carton, 
ardoises, tampons encreurs, dévidoirs de ruban adhésif, étuis et 
boîtes à stylos et à crayons, presse-papiers, coupe-papier, 
doigtiers, supports pour photographies, babillards, planificateurs 
de bureau, ensembles de bureau, sous-main, classeurs de 
bureau, agendas, carnets de téléphone, tableaux d'affichage de 
bulletins et livres, plateaux de classement, distributrices de 
timbres, étiquettes vierges, carnets d'adresses vierges, cartes 
d'adresses vierges et classeurs à fiches, ciseaux, perforatrices, 
élastiques, dégrafeuses; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément livres, livrets, guides et brochures; 
plastique pour l'emballage, nommément matériel d'emballage à 
bulles d'air, sacs, enveloppes et pochettes; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: Publicité à la radio et à la 
télévision, agences de publicité; audiotransmission et 
vidéotransmission sur un réseau informatique mondial; publicité
commerciale, nommément conception et diffusion d'annonces 
télévisées pour des tiers; publicité à la télévision; agences de 
presse (sans propagande), transmission de nouvelles pour 
toutes les émissions de télévision, télédiffusion, diffusion 
d'émissions de télévision par des réseaux IP et de 
communication, services de programmation télévisuelle; 
communications électriques et électroniques par télécopieur, 
téléphone, nommément transmission et réception de contenu 
audio, nommément appels téléphoniques, vidéos, nommément 
images animées et données, services de messagerie 
électronique, services de télécopie et de télétexte, services de 
nouvelles et d'agences de presse; services récréatifs et loisirs 
télévisés, nommément concerts, spectacles de danse, 
présentations de récits de voyage et de films, cours de musique, 
de danse, de peinture, de dessin, de poterie, de tricot, de cuisine 
et de menuiserie, jeux de cartes, jeux, jeux de plateau et parties 
et tournois interactifs; production de films, particulièrement des 
téléfilms, programmes de montage pour la télévision, location de 
films, location de téléfilms et de films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,409,919. 2008/08/27. ISIK TERAPI DOGAL YASAM 
DANISMANLIK VE ORGANIZASYON TIC. LTD. STI., Bagdat 
Cad. Vadi apt. No:300/4, Caddebostan Kadiköy, Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

ORGANICUM
WARES: Detergents, namely organic and non-organic 
detergents, namely surfactants, acids, for the purpose of cutting 
grease and wet surfaces, scouring, modifying pH or to affect 
performance or stability of other ingredients, descaling or 
caustics to break down organic compounds; hair shampoo; baby 
hair shampoo; body care soap; cosmetics, namely lotions with or 
without organic hydrosol, for the purpose of hair care, skin care, 
lipcare, nail care, perfumed lotions and hydrating lotions, 
nourishing lotions, personal hygiene and cleaning lotions; anit 
aging lotions and creams; organic and non-organic essential oils 
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for the purpose of personal hygiene, antiseptic and antibacterial 
applications; essential oils for aromatherapy; cosmetics namely 
creams with or without organic hydrosol, for the treatment of 
dermatological problems namely hair loss (alopecia), excessive 
sebum (seborrhoea), dandruff, dullness, frizz, eczema and 
psoriasis, fungal skin reactions, rashes; sun protection lotions; 
cosmetics namely powder for the purpose of color make-up; 
powders, namely, talcum powder, baby anti rash powder, water 
soluble herbal organic or non-organic powders; antiseptic and 
antifungal lotions; creams, namely anti fungal creams, foot 
creams, hydrating and nourishing creams, make-up creams, 
perfume creams; natural products with or without organic 
hydrosol and chemical elements used for pharmaceutics, namely 
perfume lotions and hydrating lotions, nourishing lotions, 
personal hygiene and cleaning lotions, hair shampoos, baby 
shampoos, body shampoos, shower gels, hair tonics, anti aging 
lotions, after sun lotions, sun protection lotions, antiseptic and 
antifungal lotions, nail polish removers, make-up removers, liquid 
hand wash soap; herbal compounds and concentrates namely 
aloe vera, calendula, echinacea, garlic, ginger, green tea, 
humulus lupulus, laurus nobilis, lavandula angustifolia, lemon 
grass, orange leaf oil, peppermint, pomegranate, rosmarinus 
officinalis, salvia officinalis, thymus vulgaris, urtica dioica for the 
treatment of hair loss (alopecia), excessive sebum (seborrhoea), 
dandruff, dullness, frizz, eczema and psoriasis, fungal skin 
reactions, rashes, burns and wounds, abdominal cramps and 
constipation, improving general immune system functions and 
decreasing cholesterol; serums with or without organic hydrosol 
for the treatment of dermatological problems namely hair loss 
(alopecia), excessive sebum (seborrhoea), dandruff, dullness, 
frizz, eczema and psoriasis, fungal skin reactions, rashes; anti-
aging serum, anti-fungal serum; products with or without organic 
hydrosol for dental purposes, namely dental cleansing and 
whitening powders, dental gels, lotions, creams and mouth 
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents, nommément détergents 
organiques ou non, nommément surfactants, acides, pour la 
coupe de surfaces graisseuses ou humides, le récurage, la 
modification du pH ou la modification de l'effet ou de la stabilité 
d'autres ingrédients, pour le détartrage ou soude caustique pour 
décomposer les composés organiques; shampooing; 
shampooing pour bébés; savon pour le corps; cosmétiques, 
nommément lotions avec ou sans hydrosol organique, pour les 
soins capillaires, les soins de la peau, les soins des lèvres, les 
soins des ongles, lotions parfumées et lotions hydratantes, 
lotions nutritives, lotions d'hygiène personnelle et de nettoyage; 
lotions et crèmes antivieillissement; huiles essentielles 
organiques ou non pour l'hygiène personnelle, antiseptiques et 
antibactériennes; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, nommément crèmes avec ou sans hydrosol 
organique, pour le traitement des problèmes dermatologiques, 
nommément la chute des cheveux (l'alopécie), l'excès de sébum 
(séborrhée), les pellicules, la matité, les frisottis, l'eczéma, le 
psoriasis, les réactions fongiques de la peau, les éruptions 
cutanées; lotions de protection solaire; cosmétiques, 
nommément poudre pour maquillage de couleur; poudres, 
nommément poudre de talc, poudre anti-érythème pour bébés, 
poudres organiques ou non à base de plantes hydrosolubles; 
lotions antiseptiques et antifongiques; crèmes, nommément 
crèmes antifongiques, crèmes pour les pieds, crèmes 
hydratantes et nourrissantes, crèmes de maquillage, parfum 
sous forme de crèmes; produits naturels avec ou sans hydrosol 

organique et éléments chimiques pour produits 
pharmaceutiques, nommément lotions parfumées et lotions 
hydratantes, lotions nutritives, lotions d'hygiène personnelle et 
de nettoyage, shampooings, shampooings pour bébés, savons 
liquides pour le corps, gels douche, toniques capillaires, lotions 
antivieillissement, lotions après-soleil, lotions de protection 
solaire, lotions antiseptiques et antifongiques, dissolvants, 
démaquillants, savon liquide pour les mains; composés et 
concentrés de plantes, nommément aloès, calendula, échinacée, 
ail, gingembre, thé vert, houblon commun, laurier, lavande vraie, 
citronnelle, huile de feuilles d'oranger, menthe poivrée, grenade, 
romarin, sauge, thym commun, grande ortie pour le traitement 
de la chute des cheveux (alopécie), de l'excès de sébum 
(séborrhée), des pellicules, de la matité, des frisottis, de 
l'eczéma et du psoriasis, des réactions fongiques de la peau, 
des éruptions cutanées, des brûlures et des plaies, des crampes 
abdominales et de la constipation, l'amélioration des fonctions 
générales du système immunitaire et la diminution du taux de 
cholestérol; sérums avec ou sans hydrosol organique pour le 
traitement des problèmes dermatologiques, nommément la 
chute des cheveux (alopécie), l'excès de sébum (séborrhée), les 
pellicules, la matité, les frisottis, l'eczéma et le psoriasis, les 
réactions fongiques de la peau, les éruptions cutanées; sérum 
antivieillissement, sérum antifongique; produits avec ou sans 
hydrosol organique à usage dentaire, nommément poudres de 
nettoyage et de blanchiment des dents, gels, lotions et crèmes 
dentaires ainsi que rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,411,710. 2008/09/15. Georgia-Pacific S.à r. I., 25 Route 
d'Esch,  L-1470 Luxembourg, LUXEMBOURG 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...blue, pink and 
white

WARES: (1) Soaps, namely body care soap, skin soap, dish 
soap, hand soap, liquid soap, spray soap and foam soap, all 
purpose cleaning preparations, cloths impregnated with a 
detergent for cleaning, tissues impregnated with cosmetic 
lotions, cotton wool for cosmetic purposes, cotton sticks for 
cosmetic purposes, make-up removing preparations, lotions for 
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cosmetic purposes, cleansing milk for toilet purposes. (2) 
Absorbent, aseptic and antiseptic cotton; absorbent wadding, 
cotton for medical purposes, tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; sanitary preparations for medical 
purposes, namely sanitary napkins, tampons and panty liners; 
materials for dressings, namely bandages, adhesive bandages 
and gauze, air freshening and purifying preparations; deodorants 
other than for personal use, wadding for medical purposes, all 
purpose disinfectants. (3) Boxes of cardboard or paper, towels of 
paper, face towels of paper, handkerchiefs of paper, hygienic 
paper, tissues of paper for removing make-up, toilet paper, toilet 
seat protectors of paper, napkins of paper for removing make-up, 
place mats of paper, table linen of paper, table napkins of paper, 
tablecloths of paper, tablemats of paper, coasters of paper. (4) 
Produits de toilette pour bébés, nommément coton, bâtonnets de 
coton, rondelles de coton, serviettes imprégnées ou non à usage 
cosmétique; savons, savons sous forme de mousse, de crème 
ou de lotion, produits de nettoyage, serviettes rafraîchissantes 
imprégnées d'une lotion cosmétique, shampoing; ouate de 
cellulose; lingettes démaquillantes; parfumerie, cosmétiques, 
nommément préparations de soins de la peau; coton, rondelles à 
démaquiller, bâtonnets de coton, serviettes imprégnées à usage 
cosmétique; serviettes et lingettes imprégnées ou non pour 
l'hygiène ou à usage médical; produits d'hygiène féminine, à 
savoir serviettes périodiques, tampons périodiques, protège-
slips, serviettes imprégnées à usage hygiénique intime et gels 
pour la toilette intime; produits d'hygiène pour l'incontinence, à 
savoir serviettes hygiénique, couches hygiéniques et culottes 
pour incontinents; coton, bâtonnets de coton, serviettes et 
lingettes, imprégnées ou non pour l'hygiène ou à usage médical; 
ouate de cellulose à usage hygiénique; distributeurs métalliques 
fixes d'essuie-mains, de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate, de 
mouchoirs, de draps d'examen; bacs récupérateurs en métal; 
coutellerie, fourchettes et cuillers non métalliques; alèses, draps 
d'examen en formats ou en rouleaux; papier, nommément papier 
recyclé; papier de toilette, articles en papier pour protéger les 
sièges de toilettes, essuie-tout, essuie-mains et torchons en 
papier; mouchoirs en papier; serviettes à démaquiller et autres 
serviettes en papier pour usage cosmétique; linge de table, 
serviettes, nappes et sets de table en papier; rouleaux de papier 
destinés à couvrir des étagères, napperons et collerettes en 
dentelles de papier; dessous-de-verre en papier; papier 
sulfurisé; papier sous forme de bobines et de rouleaux; cartons 
d'invitation, papier d'emballage en rouleaux ou en feuilles, 
rubans de papier, sacs d'emballage en papier ou en matières 
plastiques , sacs poubelle; pailles pour la dégustation de 
boissons; ensembles modulaires métalliques ou non comprenant 
un distributeur d'essuie-mains, une réserve et un bac 
récupérateur; appareils distributeurs non métalliques d'essuie-
mains, de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage, de 
mouchoirs, de draps d'examens; récipients en matières 
plastiques servant à récupérer des produits hygiéniques; 
distributeurs fixes ( non métalliques) d'essuie-mains, de 
serviettes, d'essuie-tout, d'ouate, de mouchoirs, de draps 
d'examen; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage 
et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); assiettes, 
plateaux, plats, verres, gobelets et tasses, tous ces articles étant 
en matières plastiques ou en carton; accessoires pour cocktails 
à savoir bâtonnets en plastique ou en bois pour amuse-gueule, 
brochettes; cure-dents; parasols en matières plastiques ou en 
bois pour la décoration d'aliments à servir lors de cocktails; 
distributeurs métalliques ou non pour papier toilette, pour 
protections de sièges de toilettes et pour savon; poubelles; 

chiffons de nettoyage, gants de ménage; décorations pour 
arbres de Noël; chapeaux, casquettes et visières de fête, 
masques et trompettes en papier (tous étant des objets de 
cotillon); ballons. Used in LUXEMBOURG on wares (4). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
October 19, 2001 under No. 0705055 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rose et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon de toilette, détergent à vaisselle, savon pour les 
mains, savon liquide, savon en vaporisateur et savon moussant, 
produits de nettoyage tout usage, chiffons imprégnés de 
détergent pour le nettoyage, papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotions de beauté, ouate à usage cosmétique, porte-cotons à 
usage cosmétique, produits démaquillants, lotions à usage 
cosmétique, laits démaquillants à usage cosmétique. (2) Coton 
absorbant, aseptique et antiseptique; ouate absorbante, coton à 
usage médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions
pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons et protège-
dessous; matériel pour pansements, nommément bandages, 
pansements adhésifs et gaze, produits d'assainissement de l'air; 
déodorants à usage autre que personnel, ouate à usage 
médical, désinfectants tout usage. (3) Boîtes en carton ou en 
papier, serviettes en papier, débarbouillettes en papier, 
mouchoirs en papier, papier hygiénique, papiers-mouchoirs en 
papier pour le démaquillage, papier hygiénique, protecteurs de 
sièges de toilette en papier, serviettes en papier pour le 
démaquillage, napperons en papier, linge de table en papier, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, dessous-de-
plats en papier, sous-verres en papier. (4) Toiletry products for 
babies, namely cotton balls, cotton swabs, cotton pads, 
impregnated or non-impregnated towelettes for cosmetic use; 
soap, soap in the form of a foam, cream, or lotion, cleaning 
products, refreshing towelettes impregnated with cosmetic lotion, 
shampoo; cellulose wadding; make-up removing cloths; 
perfumery, cosmetics, namely skin care preparations; cotton 
balls, cotton pads for removing make-up, cotton swabs, 
impregnated towelettes for cosmetic use; impregnated or non-
impregnated towelettes and cloths for hygienic or medical use; 
feminine hygiene products, namely sanitary napkins, tampons, 
pantiliners, impregnated towelettes for intimate hygiene and gels 
for intimate hygiene; hygienic products for incontinence, namely 
sanitary napkins, sanitary diapers and underwear for 
incontinence; cotton balls, cotton swabs, impregnated or non-
impregnated towelettes and cloths for hygienic or medical use; 
cellulose wadding for hygienic use; fixed metal distributers for 
hand towels, napkins, paper towels, wadding, facial tissues, 
examination sheets; metal bins; non-metal cutlery, forks, and 
spoons; draw sheets, examination sheets in various sizes or in 
rolls; paper, namely recycled paper; toilet paper, paper items for 
toilet seat protection, household rolls, paper towels, hand towels, 
and dish towels; paper handkerchiefs; make-up removing cloths 
and other paper cloths for cosmetic use; table linen, napkins, 
tablecloths, and table sets made of paper; rolls of shelf paper, 
place mats and trim made of parchment craftwork; paper 
coasters; parchment paper; rolls of paper; invitation cards, 
sheets or rolls of wrapping paper, paper tape, paper or plastic 
bags for packaging, garbage bags; drinking straws; modular 
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metal and non-metal sets comprising a hand towel dispenser, a 
refill, and a collection bin; non-metal dispensers for hand towels, 
towels, paper towels, wipes, facial tissues, examination sheets; 
plastic containers for collecting hygienic products; fixed 
dispensers (not made of metal) for hand towels, towels, paper 
towels, wadding, facial tissues, examination sheets; small 
utensils and portable holders for the home and kitchen (not 
made of precious metals or plated therewith); plates, trays, 
dishes, glasses, tumblers and cups, all the aforementioned 
products made of plastic or cardboard; cocktail accessories, 
namely plastic or wooden hors d'oeuvre picks, skewers; 
toothpicks; mini wooden or plastic parasols for decorating food 
served alongside cocktails; metal or non-metal toilet paper 
dispensers, toilet seat protector dispensers and soap dispensers; 
garbage cans; cleaning cloths, household gloves; Christmas tree 
decorations; party hats, caps, and visors, paper masks and 
trumpets (all these objects used as party favours); balloons. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(4). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Luxembourg) le 19 octobre 2001 sous le No. 0705055 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,411,792. 2008/09/23. MARIONNAUD PARFUMERIES, société 
anonyme, 32, rue de Monceau, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARIONNAUD
MARCHANDISES: Savons pour le soin du corps, savons 
désodorisants pour le corps, savons désinfectants pour le corps, 
parfums, eaux de toilette, produits cosmétiques à savoir rouge à 
lèvres, fard à paupières, fond de teint, lait d'amande, lait pour le 
corps, mascara, maquillage; crèmes et lotions antisolaires, sels 
pour le bain, gel douche et bain, bain moussant, bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique, masques de beauté, crèmes et 
lotions pour le bronzage de la peau, cils postiches, crèmes pour 
la douche, crèmes de jour pour le visage, crèmes de nuit pour le 
visage, crèmes antirides, crèmes pour les mains, crèmes 
hydratantes pour la peau, crèmes pour le corps, crèmes et 
lotions dépilatoires, déodorants à usage personnel, vaporisateur 
de déodorant, eaux de Cologne, eaux de lavande, eaux de 
senteur, lait de toilette, laque pour les cheveux, laque pour les 
ongles, lotions pour enlever la laque, lotions pour le corps, 
lotions toniques pour le corps, lotions capillaires, crèmes et gels 
avant-rasage et crèmes et gels après-rasage, crèmes à raser, 
mousses à raser, gels à raser, dissolvants à vernis à ongles, 
vernis à ongles, ouates à usage cosmétique, pierre ponce, 
pommade à usage cosmétique, ongles postiches, poudre pour le 
maquillage, shampooing, gel coiffant pour cheveux, produits
cosmétiques pour le soin de la peau nommément crèmes pour la 
peau ; huiles parfumées pour le corps, crèmes pour les sourcils, 
crayons pour les sourcils, talc pour la toilette, vaporisateurs de 
sacs, gants de massage, brosse visage, brosses et peignes pour
cheveux, lotions démêlantes pour cheveux, dentifrices, bougies 
parfumées, aliments pour bébés, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires, pancartes, affiches de rue, 
livrets, tracts, publications concernant les cosmétiques et les 
produits du soin du corps, publication par voie électronique 
concernant les cosmétiques et les produits du soin du corps, 

nécessaires et trousses de manucure, nécessaires et trousse de 
pédicure. SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales, 
administrations commerciales, distribution de prospectus, 
distribution d'échantillons de produits cosmétiques, éducation et 
formation de vendeuses ou d'esthéticiennes. (2) Institut de 
beauté et d'esthétique, salons de beauté, salons de coiffure. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
16 juillet 1997 sous le No. 97/687296 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); FRANCE le 28 
juillet 2004 sous le No. 04 3305718 en liaison avec les services 
(2).

WARES: Body care soaps, deodorant soaps for the body, 
disinfectant soaps for the body, perfumes, eaux de toilette, 
cosmetic products namely lipsticks, eyeshadows, foundations, 
almond milks, body milks, mascaras, make-up; sunscreen 
creams and lotions, bath salts, shower and bath gels, bubble 
bath, cotton buds for cosmetic use, beauty masks, creams and 
lotions used to tan the skin, false eyelashes, shower creams, day 
creams for the face, night creams for the face, anti-wrinkle 
creams, creams for the hands, skin moisturizing creams, creams 
for the body, depilatory creams and lotions, deodorants for 
personal use, deodorant sprays, eaux de cologne, lavender 
water, scented waters, beauty lotions, hairsprays, nail polishes, 
lotions used to remove nail polishes, body lotions, toners for the 
body, hair lotions, pre-shave creams and gels and after-shave 
creams and gels, shaving creams, shaving foams, shaving gels, 
nail polish removers, nail polish, pads for cosmetic uses, pumice 
stones, pomades for cosmetic use, artificial nails, make-up 
powders, shampoo, hair styling gels, cosmetic products for skin 
care namely skin creams; perfume oils for the body, eyebrow 
creams, eyebrow pencils, talcum powder for grooming, bag 
sprays, massage gloves, face brushes, hair brushes and combs, 
detangling hair lotions, toothpaste, scented candles, food for 
babies, materials used for filling teeth and for dental impressions, 
signs, street signs, booklets, tracts, publications related to 
cosmetics and body care products, publications via electronic 
means related to cosmetics and body care products, manicure 
and pedicure necessities and kits. SERVICES: (1) Management 
of business affairs, business administration, distribution of flyers, 
distribution of cosmetic product samples, education and training 
of salespeople or cosmetologists. (2) Beauty and esthetics 
institute, beauty salons, hairdressing salons. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on July 
16, 1997 under No. 97/687296 on wares and on services (1); 
FRANCE on July 28, 2004 under No. 04 3305718 on services 
(2).

1,414,003. 2008/10/09. Mark IV IVHS, Inc., 24 Minneakoning 
Road, Flemington, New Jersey 08822, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

JANUS
WARES: Systems for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations, namely, computer hardware and software, scanners 
and stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
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operations. Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/488,328 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,670,540 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance électronique des 
activités de voies publiques, de dispositifs de péage électronique 
et d'application du péage électronique, nommément matériel 
informatique et logiciels, numériseurs et lecteurs stationnaires 
pour la surveillance électronique des activités de voies 
publiques, de dispositifs de péage électronique et d'application 
du péage électronique. Date de priorité de production: 02 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/488,328 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,670,540 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,198. 2008/11/05. D.L.H. Sklar, trading as Capital Wine & 
Spirit Company, 9th Floor, Hyde House Edgware Road, 
Colindale, London NW9 6LH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HAPSBURG
WARES: (1) Distilled alcoholic beverages and spirits, namely, 
anis liqueur and absinthe. (2) Wines, spirits, liqueurs, cocktails, 
namely, anis liqueur and absinthe. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on July 08, 2005 
under No. 3684826 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et spiritueux 
distillés, nommément liqueur d'anis et absinthe. (2) Vins, 
spiritueux, liqueurs, cocktails, nommément liqueur d'anis et 
absinthe. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 
juillet 2005 sous le No. 3684826 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,417,789. 2008/11/10. Dominic Lavoie, 109 Duvernay, Lachute, 
QUÉBEC J8H 3W2

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de tâches et informations 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Management software for tasks and related 
information. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,195. 2008/11/13. Patricia Alejandra Pina Legoretta, 
Sonora 2119 Col., San Pedro, C.P. 36520 Irapuato, Guanajuato, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, orange and gray are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized wording "Riverline Ergonomic" in 
silver gray, where the letter "I" in "Ergonomic" is represented by 
a silver gray silhouette of a walking man; all of the foregoing is 
centered within a rectangle shaded in black and outlined in 
orange

WARES: (1) Footwear, namely safety shoes for protection 
against accidents and fire; footwear namely shoes, boots, 
sandals, clogs, slippers. (2) Headgear, namely caps. (3) 
Clothing, namely jerseys, jogging pants, pants, short-sleeved or 
long sleeved T-shirts, sweat pants, T-shirts. SERVICES: (1) 
Retail clothing stores. (2) Retail department store services . (3) 
Retail stores featuring shoes for protection against fire and 
accidents, footwear. Used in MEXICO on wares and on services. 
Registered in or for MEXICO on August 25, 2009 under No. 
1126244 on wares (1); MEXICO on August 25, 2009 under No. 
1125068 on wares (2), (3); MEXICO on August 25, 2009 under 
No. 1123607 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, l'orange et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du texte stylisé « Riverline Ergonomic » en gris 
argenté, la lettre « I » du mot « Ergonomic » étant représentée 
par la silhouette grise d'un homme qui marche; tous les 
éléments susmentionnés sont centrés à l'intérieur d'un rectangle 
noir au contour orange.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents et 
le feu; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, sabots, pantoufles. (2) Couvre-chefs, nommément 
casquettes. (3) Vêtements, nommément jerseys, pantalons de 
jogging, pantalons, tee-shirts à manches courtes ou à manches 
longues, pantalons d'entraînement, tee-shirts. SERVICES: (1) 
Magasins de vente de vêtements au détail. (2) Services de 
grand magasin de détail. (3) Magasins de détail offrant des 
chaussures pour la protection contre le feu et les accidents, 
articles chaussants. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 25 août 2009 sous le No. 1126244 en 
liaison avec les marchandises (1); MEXIQUE le 25 août 2009 
sous le No. 1125068 en liaison avec les marchandises (2), (3); 
MEXIQUE le 25 août 2009 sous le No. 1123607 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,416. 2008/11/14. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
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

FAITES MARCHER VOTRE CERVEAU
WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, 
and coin boxes; clothing namely, T-shirts, polo shirts; printed 
publications, namely work sheets, work books, posters, flyers, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals and reports in the field of 
Alzheimer’s disease or related dementias and how to care for 
people with Alzheimer’s disease or related dementias; electronic 
publications, namely workbooks, surveys, quizzes, information 
sheets, books, magazines, newsletters and reports in the field of 
Alzheimer’s disease or related dementias, how to care for 
yourself if you have Alzheimer’s disease or related dementias 
and how to care for people with Alzheimer’s disease or related 
dementias, pre-recorded CD-ROMs and video cassettes 
providing information on Alzheimer’s Disease and related 
dementias and how to care for someone with Alzheimer's 
Disease. SERVICES: Educational services in the field of raising 
public awareness about Alzheimer's Disease and related 
diseases and how to care for someone with Alzheimer Disease; 
The operation of an Internet website offering information on 
Alzheimer's Disease and related diseases and how to care for 
someone with Alzheimer Disease. Used in CANADA since 
January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, banderoles, autocollants et tirelires; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos; publications imprimées, 
nommément feuilles de travail, cahiers d'exercices, affiches, 
prospectus, livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques et 
rapports dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences connexes et de la façon dont on soigne les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences 
connexes; publications électroniques, nommément cahiers, 
sondages, jeux-questionnaires, feuillets d'information, livres, 
magazines, bulletins d'information et rapports dans le domaine 
de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences connexes, de la 
façon dont on se soigne on est atteint de la maladie d'Alzheimer 
ou d'autres démences connexes et de la façon dont on soigne 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
démences connexes, CD-ROM préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrés d'information sur la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences connexes et de la façon dont on soigne les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du 
public à la maladie d'Alzheimer et aux maladies connexes ainsi 
que sur les soins pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer; exploitation d'un site Web d'information sur la 
maladie d'Alzheimer et les maladies connexes ainsi que sur les 
soins pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,417. 2008/11/14. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
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

HEADS UP FOR HEALTHIER BRAINS
WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, 
and coin boxes; clothing namely, T-shirts, polo shirts; printed 
publications, namely work sheets, work books, posters, flyers, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals and reports in the field of 
Alzheimer’s disease or related dementias and how to care for 
people with Alzheimer’s disease or related dementias; electronic 
publications, namely workbooks, surveys, quizzes, information 
sheets, books, magazines, newsletters and reports in the field of 
Alzheimer’s disease or related dementias, how to care for 
yourself if you have Alzheimer’s disease or related dementias 
and how to care for people with Alzheimer’s disease or related 
dementias, pre-recorded CD-ROMs and video cassettes 
providing information on Alzheimer’s Disease and related 
dementias and how to care for someone with Alzheimer's 
Disease. SERVICES: Educational services in the field of raising 
public awareness about Alzheimer's Disease and related 
diseases and how to care for someone with Alzheimer Disease; 
The operation of an Internet website offering information on 
Alzheimer's Disease and related diseases and how to care for 
someone with Alzheimer Disease. Used in CANADA since 
January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, banderoles, autocollants et tirelires; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos; publications imprimées, 
nommément feuilles de travail, cahiers d'exercices, affiches, 
prospectus, livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques et 
rapports dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences connexes et de la façon dont on soigne les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences 
connexes; publications électroniques, nommément cahiers, 
sondages, jeux-questionnaires, feuillets d'information, livres, 
magazines, bulletins d'information et rapports dans le domaine 
de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences connexes, de la 
façon dont on se soigne on est atteint de la maladie d'Alzheimer 
ou d'autres démences connexes et de la façon dont on soigne 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
démences connexes, CD-ROM préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrés d'information sur la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences connexes et de la façon dont on soigne les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du 
public à la maladie d'Alzheimer et aux maladies connexes ainsi 
que sur les soins pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer; exploitation d'un site Web d'information sur la 
maladie d'Alzheimer et les maladies connexes ainsi que sur les 
soins pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,418. 2008/11/14. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
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

CERVEAU EN SANTÉ
WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, 
and coin boxes; clothing namely, T-shirts, polo shirts; printed 
publications, namely work sheets, work books, posters, flyers, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals and reports in the field of 
Alzheimer’s disease or related dementias and how to care for 
people with Alzheimer’s disease or related dementias; electronic 
publications, namely workbooks, surveys, quizzes, information 
sheets, books, magazines, newsletters and reports in the field of 
Alzheimer’s disease or related dementias, how to care for
yourself if you have Alzheimer’s disease or related dementias 
and how to care for people with Alzheimer’s disease or related 
dementias providing information on Alzheimer’s Disease and 
related dementias and how to care for someone with Alzheimer's 
Disease; pre-recorded CD ROMs and videocassettes providing 
information on Alzheimer’s Disease and related diseases and 
how to care for someone with Alzheimer's Disease. SERVICES:
Educational services in the field of raising public awareness 
about Alzheimer's Disease and related diseases and how to care 
for someone with Alzheimer Disease; The operation of an 
Internet website offering information on Alzheimer's Disease and 
related diseases and how to care for someone with Alzheimer 
Disease. Used in CANADA since January 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, banderoles, autocollants et tirelires; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos; publications imprimées, 
nommément feuilles de travail, cahiers d'exercices, affiches, 
prospectus, livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques et 
rapports dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences connexes et de la façon dont on soigne les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences 
connexes; publications électroniques, nommément cahiers, 
sondages, jeux-questionnaires, feuillets d'information, livres, 
magazines, bulletins d'information et rapports dans le domaine 
de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences connexes, de la 
façon dont on se soigne lorsqu'on est atteint de la maladie 
d'Alzheimer ou d'autres démences connexes et de la façon dont 
on soigne les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres démences connexes, diffusion d'information sur la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres démences connexes et sur la 
façon dont on soigne les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'autres démences connexes; CD-ROM et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant de l'information sur la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences connexes et sur la 
façon dont on soigne les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
la sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et aux
maladies connexes ainsi que sur les soins pour les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer; exploitation d'un site Web 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et les maladies 

connexes ainsi que sur les soins pour les personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer. Employée au CANADA depuis janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,110. 2008/11/21. Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH, Wilhelm-Mauser-Straße 40, 50827 Köln, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

URBAN MOTION
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: June 05, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 036 445.9/03 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 25, 2008 under 
No. 30 2008 036 445 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
05 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 036 
445.9/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juillet 2008 sous 
le No. 30 2008 036 445 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,916. 2008/12/05. PanTel Ventures Limited, a legal entity, 
TWA Marcelin Wolf, Chancery court, leeward Hwy., P.O. Box 
209, Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...
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WARES: Pre-recorded video discs featuring movies and 
television programs; pre-recorded audio discs featuring music 
and radio programming; pre-recorded CD's containing music, 
video and television programes. SERVICES: Video-on-demand 
transmission services; audio-on-demand transmission services; 
streaming of audio and video material on the Internet for others; 
broadcasting in the field of audio, radio, video, motion picture 
and television; broadcasting of television, video and audio 
programming via satellite, the Internet and cable; video 
broadcasting; entertainment services, namely, production of 
television shows, radio broadcasts, video programs and movies; 
film, video and television program production; production of 
DVD's, CD's, video discs and video tapes featuring television 
programmes; pay per view television and video services; 
providing programming in the field of radio, television and motion 
pictures; audio and video broadcast transmission over a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Disques vidéo de films et d'émissions de 
télévision; disques audio de musique et d'émissions de radio; 
CD de musique, de vidéos et d'émissions de télévision. 
SERVICES: Services de transmission de vidéo à la demande; 
services de transmission audio à la demande; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet pour des tiers; 
diffusion de matériel audio, d'émissions de radio, de vidéos, de 
films et d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de 
télévision, de vidéos et d'émissions de radio par satellite, par 
Internet et par câble; vidéotransmission; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de vidéos et de films; production 
de films, de vidéos et d'émissions de télévision; production de 
DVD, de CD, de disques vidéo et de cassettes vidéo d'émissions 
de télévision; services de télévision et de vidéo à la carte; 
diffusion d'émissions de radio, de télévision et de films; 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,488. 2008/12/05. 21st VALUE SALES INC., 329 Rayette 
Road, Unit 6-8, Concord, ONTARIO L4K 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A. 
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, 
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

Infinity Xtreme
WARES: Luggage, men’s and women’s outerwear namely ski 
jackets, parkas, snowmobile suits and snow suits. Used in 
CANADA since December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Valises, vêtements d'extérieur pour hommes 
et femmes, nommément vestes de ski, parkas, habits de 
motoneige et habits de neige. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,421,965. 2008/12/16. Balenciaga, société anonyme, 15, rue 
Cassette, 75006 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Spectacle frames; spectacles (optics); sunglasses; 
tinted glasses; filter glasses; optical glasses; protective glasses; 
optical frames and their cases; parts and accessories for 
spectacles namely chains, glasses laces, clip-ons for sun 
protection and addition, special frame sides anti-glare 
spectacles, telescopes, spectacle frames, chains and cords for 
spectacles, spectacle cases; spectacles (eyeglasses and 
goggles), opera glasses, magnifying glasses, optical lenses; 
imitation of leather, artificial leather/hides; animal skins and 
imitation of animal skins; artificial animal skins, leather and fur 
(unworked or semi-worked), handbags, luggage/trunks and 
traveling bags, wallets, purses, briefcases, school bags, beach 
bags, suitecases, rucksacks, shopping bags, travelling cases, 
attache cases, key cases in leather, backs and the like, pouches 
and the like namely hip backs, backbags, drawstring, pocket 
wallets, handbags and briefcases, evening bags, cosmetic 
pouches, make-up pouches, school satchels, tavelling bags, 
sling bags; vanity cases, toilet bags sold empty, traveling sets, 
parasols, umbrellas and their parts, walking sticks, canes, metal 
parts of canes and walking sticks, handles of canes and walking 
sticks, harness for animals, whips, saddlery, industrial packaging 
container of leather; clothing namely beachwear, casual, ski-
wear, sleepwear, undergarments, suits, coats, jackets, trousers, 
shirts and waterproof clothing, evening dress, blazers, three-
quarter lenght coats, outer clothing and underwear, hosiery 
namely stockings and socks, knitwear, pullovers, knitted shirts, 
linen and lingerie, sportswear other than for diving, clothing 
accessories namely belts, braces, neckties, bow ties, gloves, 
hats and headscarves; footwear namely shoes, boots, sandals 
except orthopaedic footwear; headwear namely hats, caps, 
berets, sunvisors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes; lunettes (optiques); 
lunettes de soleil; verres teintés; verres filtrants; lunettes de 
prescription; lunettes de protection; montures de lunettes et leurs 
étuis; pièces et accessoires pour lunettes, nommément chaînes, 
cordons à lunettes, clips solaires, pièces latérales pour 
montures, lunettes antireflets, télescopes, montures de lunettes, 
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chaînes et cordons pour lunettes, étuis à lunettes; lunettes 
(lunettes et lunettes de protection), jumelles de théâtre, loupes, 
lentilles optiques; similicuir et cuirs bruts; peaux d'animaux et 
peaux d'animaux artificielles; fausses peaux d'animaux, similicuir 
et fausse fourrure (bruts ou semi-ouvrés), sacs à main, malles et 
sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes, sacs 
d'école, sacs de plage, valises, sacs à dos, sacs à provisions, 
valises, mallettes, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos et articles 
semblables, pochettes et articles semblables, nommément sacs 
de taille, sacs à dos, cordons coulissants, portefeuilles de poche, 
sacs à main et serviettes, sacs de soirée, pochettes à 
cosmétiques, pochettes à maquillage, sacs d'école, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière; mallettes de toilette, trousses de 
toilette vendues vides, ensembles de voyage, ombrelles, 
parapluies et leurs pièces, cannes, pièces en métal pour cannes, 
poignées de cannes, harnais pour animaux, cravaches, articles 
de sellerie, contenants d'emballage industriels en cuir; 
vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements tout-
aller, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et 
vêtements imperméables, robe du soir, blazers, trois-quarts, 
vêtements d'extérieur et sous-vêtements, bonneterie, 
nommément bas et chaussettes, tricots, chandails, chemises en 
tricot, linge de corps et lingerie, vêtements de sport non conçus 
pour la plongée, accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, noeuds papillon, gants, chapeaux 
et fichus; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, sauf les articles chaussants orthopédiques; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,336. 2008/12/18. Da-Cappo Holdings Pty Ltd, Unit 26, 43-
51 College Street, Gladesville, New South Wales 2111, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

DA-CAPPO
WARES: Audio cable; audio cable connectors; personal 
transceivers; plug adaptors for headphones; plugs for electric 
connection leads; microphone plugs; microphones; capsule 
microphones; wireless radio transmitters; diaphragms for 
microphones; headphones; stereo receivers. SERVICES: (1) 
Advertising services in the nature of demonstrating the goods of 
others; distributorship services in the field of broadcasting and 
high-fidelity audio and video goods; import agency services, not 
being transport services; retail store services in the field of 
broadcasting and high-fidelity audio and video goods; wholesale 
store services in the field of broadcasting and high-fidelity audio 
and video goods. (2) Advisory services relating to product 
testing; design engineering consultation; electrical research; 
electrotechnical research; testing of broadcasting and audio and 
visual products. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1248422 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 08, 2008 under No. 
1248422 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles audio; connecteurs de câble audio; 
émetteurs-récepteurs personnels; adaptateurs pour casques 
d'écoute; fiches pour conducteurs de connexion électrique; 
fiches de microphone; microphones; microphones à pastille; 
émetteurs radio sans fil; membranes pour microphones; casques 
d'écoute; récepteurs stéréo. SERVICES: (1) Services de 
publicité, en l'occurrence démonstration des marchandises de 
tiers; services de concession dans le domaine des marchandises 
de diffusion et des marchandises audio et vidéo haute-fidélité; 
services d'agence d'importation, autres que des services de 
transport; services de magasin de détail dans le domaine des 
marchandises de diffusion et des marchandises audio et vidéo 
haute-fidélité; services de magasin de vente en gros dans le 
domaine des marchandises de diffusion et des marchandises 
audio et vidéo haute-fidélité. (2) Services de conseil sur l'essai 
de produits; consultation en études de conception; recherches 
en électricité; recherches en électrotechnique; essais de 
marchandises de diffusion et de marchandises audio et vidéo. . 
Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1248422 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 08 juillet 2008 sous le No. 1248422 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,133. 2008/12/29. Jiangyin Xiehe New Building Materials 
Co., Ltd., Lujiaji Village, Luqiao Town, Jiangyin City, Jiangsu 
Province, ZIP code 214400, China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is XIE JI. The translation provided by the applicant 
of the Chinese word(s) XIE JI is "XIE" means "assist". "JI" means 
"notes; record; mark". The combination "XIEJI" has no meaning 
in English or French when translated..

WARES: Common metals and their alloys; Building materials, 
namely, metal, namely, aluminum siding, beams, steel roof 
panels, trim; Windows; Wainscotting; Washers, namely, metal; 
Hinges; Gates, namely, gates and fencing panels; Fasteners, 
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namely, metal threaded, sash; Frames, namely, door; Brackets, 
namely, shelf; Steel; Laths. Used in CANADA since June 16, 
2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIE JI et leur traduction anglaise est « assist » pour XIE et « 
notes; record; mark » pour JI. La combinaison XIEJI n'a pas de 
signification en anglais ni en français lorsqu'elle est traduite.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction, nommément matériaux en métal, 
nommément revêtement extérieur en aluminium, poutres, 
panneaux de toit en acier, garnitures; fenêtres; lambris; 
rondelles, nommément rondelles en métal; charnières; barrières, 
nommément barrières et panneaux de clôture; attaches, 
nommément attaches filetées en métal, châssis; cadres, 
nommément de portes; supports, nommément supports pour 
tablettes; acier; lattes. Employée au CANADA depuis 16 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,424,287. 2009/01/06. Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 Abalone Avenue, 
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUNRIDER
WARES: (1) Air filters; air purification units; air cleansing units; 
water filtering units for domestic use; water ionizers for domestic 
use; water purification units for domestic use; non-alcoholic 
drinks, namely, fruit and vegetable drinks, bottled water, 
electrolyte drinks, and tea; herbal teas; and preparations for 
making herbal teas; powders used in the preparations of non-
alcoholic fruit juices, fruit and vegetable drinks and soft drinks; 
syrups for preparing non-alcoholic fruit drinks and soft drinks; 
powders, namely, meal replacement powders; preparations for 
making non-alcoholic fruit juices concentrates and soft drink 
concentrates; water. (2) Non-alcoholic fruit and vegetable drinks. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Filtres à air; appareils de purification de 
l'air; appareils d'épuration de l'air; épurateurs d'eau à usage 
domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau à usage domestique; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et aux légumes, 
eau embouteillée, boissons électrolytiques et thé; tisanes; 
préparations pour tisanes; poudres pour la préparation de jus de 
fruits, de boissons aux fruits et aux légumes et de boissons 
gazeuses non alcoolisés; sirops pour la préparation de boissons 
aux fruits et de boissons gazeuses non alcoolisées; poudres, 
nommément substituts de repas en poudre; préparations pour 
concentrés de jus de fruits et concentrés de boissons gazeuses 
non alcoolisés; eau. (2) Boissons non alcoolisées aux fruits et 
aux légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,424,628. 2009/01/15. Pathway Medical Technologies, Inc., 
10801 120th Avenue NE, Kirkland, Washington, 98033, 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

PATHWAY
Consent has been provided by the owners of application Nos. 
912,942 and 904,078.

WARES: Medical devices, namely, interventional catheters and 
associated components. Priority Filing Date: July 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/524,679 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement des propriétaires des marques de commerce 
faisant l'objet des demandes no 912942 et 904078 a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
d'intervention et composants connexes. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/524,679 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,944. 2009/01/13. Le Groupe Ambition, 202 boul. Albert-
Einstein, Châteauguay, QUÉBEC J6K 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTION 
QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2
Marque de certification/Certification Mark

SERVICES: Programmes d'encouragement pour employés 
destinés à nommément promouvoir le recrutement, l'embauche, 
la motivation et la rétention des travailleurs de qualité dans une 
entreprise. Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en 
liaison avec les services.

Les dispositions de l'alinéa 30(f) de la Loi sur les marques de 
commerce se retrouve dans le document daté du 21 septembre 
2010.

SERVICES: Employee motivation programs, namely to promote 
the recruitment, hiring, motivation and retention of quality 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 46 March 16, 2011

workers in a business. Used in CANADA since February 01, 
2005 on services.

The provisions of section 30 (f) of the Trade-marks Act are found 
in a document dated September 21, 2010.

1,426,464. 2009/02/02. Indie Pool Inc., 118 Berkeley Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
DERMER, RAM Management - Attorneys At Law, 4999 Ste. 
Catherine St. West, Suite 540, Montreal, QUEBEC, H3Z1T3

SMRT Release
SERVICES: (1) A service provided to rights holders of music to 
release their music to the public, namely physical and digital 
distribution of musical recordings, retail cataloguing, music 
database registration, an online shopping cart, product barcode, 
and on-demand compact disc manufacturing; (2) A service for 
rights holders in the music, audio-visual (film, television and 
video), and book sector, namely a service provided to these 
rights holders to release their music, audio-visual productions 
and books to the public. Used in CANADA since January 05, 
2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Service offert aux détenteurs de droits musicaux 
pour qu'ils diffusent leurs musique au public, nommément 
distribution physique et numérique d'enregistrements musicaux, 
catalogage au détail, enregistrement de musique dans des 
bases de données, panier d'achat en ligne, code à barres de 
produit et production de disques compacts sur demande; (2) 
Service pour les détenteurs de droits dans les secteurs de la 
musique, de l'audiovisuel (film, télévision et vidéo) et du livre, 
nommément service offert à ces détenteurs de droits pour 
diffuser leur musique, leurs productions audiovisuelles et leurs 
livres au public. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2009 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,427,114. 2009/02/09. DOMINIQUE MERLIN, 1067, RUE 
VIGER, LONGUEUIL, QUEBEC J4J 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 
329 GOUIN EAST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.L'acronyme R.A.L.F. est de couleur bleu. L'épaule 
gauche jusqu'à la ceinture, le bras gauche (sans la main 
gauche), ainsi que le pantalon droit du personnage, sont de 
couleur violet. L'épaule droite jusqu'à la ceinture, le bras droit 
(sans la main droite) du personnage, sont de couleur bleu. La 
jambe gauche du pantalon du personnage est de couleur verte. 
Le cheveux du personnage sont de couleur orange. Les racines 
de l'arbre sont de couleurs brune et verte. Les petites feuilles 
papilionacées se superposant les unes sur les autres et partant 
du centre du feuillage et allant vers la droite du feuillage en 
montant ont respectivement les couleurs suivantes en partant de 
la feuille la plus au centre et en montant vers la droite: 
bleu,violet, vert, jaune et rouge. Les petites feuilles 
papilionacées se superposant les unes sur les autres et partant 
du centre du feuillage et allant vers le bas à gauche du feuillage 
ont respectivement les couleurs suivantes en partant de la feuille 
la plus au centre et en descendant vers la gauche: violet, jaune, 
bleu, orange et brune. La feuille du feuillage qui contourne 
immédiatement la tête du personnage est de couleur jaune. La 
feuille suit immédiatement cette feuille jaune à droite en bas du 
feuillage est de couleur verte. La feuille qui suit immédiatement 
la feuille verte à droite en montant vers le haut est de couleur 
bleu ciel. La feuille qui suit la feuille bleu ciel en montant à droite 
est de couleur bleu foncé. La feuille qui suit immédiatement la 
feuille bleu foncé en montant à droite est de couleur rouge. Les 
feuilles suivant vers le haut les feuilles papilionacées à droite du 
feuillage sont respectivement, en partant de la feuille la plus 
basse de couleur: orange, bleu ciel et violet. Les feuilles suivants 
à gauche les feuilles papilionacées descendant à gauche dans le 
feuillage sont respectivement, en procédant de la plus basse et 
dans un mouvement normal des aiguilles d'une montre, de 
couleur: bleu ciel, vert, jaune, bleu foncé et vert. La chaussure 
droite du personnage est de couleur bleu. La chaussure gauche 
du personnage est de couleur brune.

WARES: (1) Jeux de cartes à caractère spirituel. (2) T-shirts, 
porte-clefs, épinglettes, stylos, tasses avec logos, signets, 
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calendriers, agendas, nommément électroniques et format 
papier; jeux de société, nommément jeux de cartes, puzzles; 
personnages aimantés, nommément figurines en plastique ou en 
caoutchouc aimantées, dessins de personnages aimantés; petits 
objets variés, nommément articles de papeterie, nommément 
cartables, cartes d'anniversaire, stylos, enveloppes, blocs-notes, 
papiers, nommément papier-cadeau, papier d'emballage, cartes 
postales, statues et figurines, nommément statuettes en métaux 
précieux, peluches, livres pour enfants. Used in CANADA since 
December 13, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The acronym 
R.A.L.F. is blue. The area of the left shoulder to the waist, the left 
arm (not including the left hand), and the right pant leg of the 
character are violet. The area of the right shoulder to the waist, 
the right arm (not including the right hand) of the character are 
blue. The left pant leg of the character is green. The character's 
hair is orange. The roots of the tree are brown and green. The 
small papilionaceous leaves superimposed one onto another 
are, from the centre of the leafage to the top right of the leafage, 
blue, violet, green, yellow, and red. The small papilionaceous 
leaves superimposed one onto another are, from the centre of 
the leafage to the bottom left of the leafage, violet, yellow, blue, 
orange, and brown. The leaf in the leafage immediately 
surrounding the character's head is yellow. The leaf beside the 
yellow leaf, on the bottom right of the leafage, is green. The leaf 
beside the green leaf, on the right toward the top, is sky blue. 
The leaf beside the sky blue leaf, on the right and toward the top, 
is dark blue. The leaf beside the dark blue leaf, on the right and 
toward the top, is red. The leaves to the top right of the 
papilionaceous leaves are, respectively, from the bottom leaf, 
orange, sky blue, and violet. The leaves beside the 
papilionaceous leaves, on the left and toward the bottom in the 
leafage, are, respectively and clockwise, sky blue, green, yellow, 
dark blue, and green. The right shoe of the character is blue. The 
left shoe of the character is brown.

MARCHANDISES: (1) Playing cards of a spiritual nature. (2) T-
shirts, key holders, lapel pins, pens, glasses with logos, 
bookmarks, calendars, appointment books, namely electronic 
and paper appointment books; board games, namely card 
games, puzzles; magnets featuring characters, namely plastic or 
rubber figurines with magnets, character drawings with magnets; 
various small objects, namely stationery, namely binders, 
birthday cards, pens, envelopes, note pads, paper, namely gift 
wrapping paper, wrapping paper, postcards, statues and 
figurines, namely statuettes made of precious metals, plush toys, 
children's books. Employée au CANADA depuis 13 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,427,673. 2009/02/12. The Mosaic Company, Atria Corporate 
Center, Suite E490, Plymouth, MN 55441, 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

S10
WARES: FERTILIZER. Priority Filing Date: August 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/558,296 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 19, 2010 under No. 
3865024 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 28 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558,296 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3865024 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,788. 2009/02/13. FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, Suite 105, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Rental of housing accommodations. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on services.

Services complying with applicant's specifications, as may be 
amended from time to time, to indicate that the services so 
marked comply with those specifications. Such standards relate 
to: residential management practices; human resources policies 
and practices; building management and general operations; and 
financial and accounting. Such standards comprise - Strict 
Adherence to regular building cleaning schedules - Effective 
communications with tenants when building repairs are 
necessary - Response to tenant inquiries within two business 
days - Human rights responsibilities practiced with tenants & 
employees - Properly maintained elevators - Adherence to 
provincial fire and building codes - Well-maintained heating and 
cooling equipment - Annual suite inspections - Continuous 
education program for staff - Tenant information stored in 
compliance with PIPEDA - Interest on last month's rent paid to 
tenants - Provision of emergency contact information to tenants. 
- submit to audits by auditors appointed by the applicant -
building management staff (responsible for the daily operations 
of the building) must attend and pass the applicant's training and 
education course.

SERVICES: Location d'hébergement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
services.

Services conformes aux normes du requérant, qui peuvent être 
modifiées de temps à autre pour indiquer que les services 
répondent aux normes. Ces normes se rapportent aux pratiques 
de gestion résidentielle, aux politiques et pratiques de 
ressources humaines, à la gestion d'immeubles et aux 
opérations générales, ainsi qu'à la finance et à la comptabilité. 
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Citons par exemple le respect strict des horaires normaux de
nettoyage de l'immeuble, la bonne communication avec les 
locataires lorsque des réparations sont nécessaires, la réponse 
aux demandes des locataires dans les deux jours ouvrables, le 
respect des droits des locataires et des employés, l'entretien 
adéquat des ascenseurs, le respect des codes provinciaux de 
prévention des incendies et du bâtiment, l'entretien adéquat de 
l'équipement de chauffage et de climatisation, l'inspection 
annuelle des appartements, la formation continue du personnel, 
le stockage des renseignements sur les locataires conformément 
à la LPRPDE, le paiement des intérêts du loyer du mois 
précédent aux locataires, la diffusion de coordonnées en cas 
d'urgence aux locataires, l'obligation d'être soumis à des 
vérifications par des vérificateurs nommés par le requérant, et 
l'obligation du personnel de gestion d'immeubles (chargé des 
opérations quotidiennes de l'immeuble) de réussir le cours de 
formation du requérant.

1,427,789. 2009/02/13. FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, Suite 105, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
Certification Mark/Marque de certification

RENT WITH CONFIDENCE
SERVICES: Rental of housing accommodations. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on services.

Services complying with applicant's specifications, as may be 
amended from time to time, to indicate that the services so 
marked comply with those specifications. Such standards relate 
to: residential management practices; human resources policies 
and practices; building management and general operations; and 
financial and accounting. Such standards comprise - Strict 
Adherence to regular building cleaning schedules - Effective 
communications with tenants when building repairs are 
necessary - Response to tenant inquiries within two business 
days - Human rights responsibilities practiced with tenants & 
employees - Properly maintained elevators - Adherence to 
provincial fire and building codes - Well-maintained heating and 
cooling equipment - Annual suite inspections - Continuous 
education program for staff - Tenant information stored in 
compliance with PIPEDA - Interest on last month's rent paid to 
tenants - Provision of emergency contact information to tenants. 
- submit to audits by auditors appointed by the applicant -
building management staff (responsible for the daily operations 
of the building) must attend and pass the applicant's training and 
education course.

SERVICES: Location d'hébergement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

Services conformes aux normes du requérant, qui peuvent être 
modifiées de temps à autre pour indiquer que les services 
répondent aux normes. Ces normes se rapportent aux pratiques 
de gestion résidentielle, aux politiques et pratiques de 
ressources humaines, à la gestion d'immeubles et aux 
opérations générales, ainsi qu'à la finance et à la comptabilité. 
Citons par exemple le respect strict des horaires normaux de 
nettoyage de l'immeuble, la bonne communication avec les 

locataires lorsque des réparations sont nécessaires, la réponse 
aux demandes des locataires dans les deux jours ouvrables, le 
respect des droits des locataires et des employés, l'entretien 
adéquat des ascenseurs, le respect des codes provinciaux de 
prévention des incendies et du bâtiment, l'entretien adéquat de 
l'équipement de chauffage et de climatisation, l'inspection 
annuelle des appartements, la formation continue du personnel, 
le stockage des renseignements sur les locataires conformément 
à la LPRPDE, le paiement des intérêts du loyer du mois 
précédent aux locataires, la diffusion de coordonnées en cas 
d'urgence aux locataires, l'obligation d'être soumis à des 
vérifications par des vérificateurs nommés par le requérant, et 
l'obligation du personnel de gestion d'immeubles (chargé des 
opérations quotidiennes de l'immeuble) de réussir le cours de 
formation du requérant.

1,428,247. 2009/02/18. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1600 Landmark Drive, Cottage Grove, WI 53527-8967, 
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

INNER BALANCE SAUNA
WARES: (1) Sauna rooms, and sauna products, namely sauna 
heaters, steam generators, sauna doors, and sauna accessories, 
namely buckets and ladles, headrests, backrests, thermometers, 
hygrometers, lighting fixtures, and vent grills. (2) Saunas, namely 
sauna rooms, sauna heaters, steam generators, and sauna 
doors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,773,156 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Salles de sauna et produits pour saunas, 
nommément appareils de chauffage, générateurs de vapeur, 
portes pour saunas et accessoires pour saunas, nommément 
seaux et louches, appuie-tête, dossiers, thermomètres, 
hygromètres, appareils d'éclairage et grilles de ventilation. (2) 
Saunas, nommément cabines de sauna, appareils de chauffage, 
générateurs de vapeur et portes pour saunas. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3,773,156 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,429,024. 2009/02/25. Blue Vintage, LLC, 5023 North Parkway 
Calabasas, Calabasas, California 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

WARES: Clothing, namely tops, sweaters, vests, sweat shirts, 
sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, bottoms, pants, shorts, 
skirts, skorts, loungewear, boxer shorts, cover-ups; headwear 
namely hats, caps, visors; footwear namely shoes, sneakers, 
boots, sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2004 under No. 2,911,668 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chandails, 
gilets, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de détente, 
boxeurs, cache-maillots; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, sandales. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
décembre 2004 sous le No. 2,911,668 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,663. 2009/03/03. Monfitello Inc., 1036 Aberdeen Street, 
Hawkesbury, ONTARIO K6A 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Laminate, aluminium, cardboard and polyethylene food 
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage pour aliments stratifié, en 
aluminium, en carton et en polyéthylène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,699. 2009/03/04. VOLK PROTECTIVE PRODUCTS, INC., 
2425 Spiegel Drive, Suite A, Grovesport, Ohio 43125, 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

CLEAN HAND
WARES: Gloves, namely protective gloves for use in the food 
service and food preparation industries; household gloves for 
general use; and industrial gloves for general use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 1998 under No. 
2,195,348 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de protection pour 
utilisation en restauration et pour la préparation d'aliments; gants 
pour les travaux ménagers; gants industriels à usage général. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 1998 sous le No. 2,195,348 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,700. 2009/03/04. VOLK PROTECTIVE PRODUCTS, INC., 
2425 Spiegel Drive, Suite A, Grovesport, Ohio 43125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Gloves, namely protective gloves for use in the food 
service and food preparation industries; household gloves for 
general use; and industrial gloves for general use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de protection pour 
utilisation en restauration et pour la préparation d'aliments; gants 
pour les travaux ménagers; gants industriels à usage général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,429,807. 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

NATURE'S HARMONY
WARES: (1) Natural and organic supplements in liquid, tablet, 
capsule, and 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; vitamins; mineral food supplements. (2) Juices, namely, 
vegetable juices, fruit juices; citrus juices; soymilk; non-dairy soy 
beverages; rice milk; almond milk; non-alcoholic hemp-based 
beverages; non-alcoholic quinoa-based beverages; energy 
drinks; antioxidant juice drinks; water; electrolyte water; fitness 
water; nutrient water; natural health and beauty aids, namely, 
shampoos, conditioners, body lotion; organic health and beauty 
aids, namely, shampoos, conditioners, body lotion. (3) Energy 
drinks/beverages; powder used in the preparation of nutritional 
drinks for use as a meal replacement; functional beverages, 
namely, nutritionally fortified drinks made from goggi berries, the 
fruit of the morinda citrifolia tree, and the acai fruit. (4) Tea tree 
oil products, namely, tea tree oil, hair shampoos, hair 
conditioners, preparations for the treatment of head lice, head 
lice removal laundry detergent. Used in CANADA since at least 
as early as October 26, 1984 on wares (1); September 2006 on 
wares (4); February 18, 2007 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments naturels et biologiques
liquides, en comprimés, en capsules, en comprimés à croquer et 
en comprimés 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 le soutien du système immunitaire, 
pour l'augmentation du niveau d'énergie, pour le soulagement 
des SPM et des troubles ménopausiques, pour le maintien de la 
santé des voies urinaires, pour la gestion du poids, pour la 
diminution du stress, pour la stabilisation de l'humeur, le bien-
être et le sommeil, pour l'amélioration et le maintien de la santé 
de la prostate, pour le soulagement temporaire de l'insomnie, et 
pour la santé de l'estomac et du système digestif; vitamines; 
suppléments alimentaires minéraux. (2) Jus, nommément jus de 
légumes, jus de fruits; jus d'agrumes; lait de soya; boissons au 
soya sans produits laitiers; lait de riz; lait d'amande; boissons 
non alcoolisées à base de chanvre; boissons non alcoolisées à 
base de quinoa; boissons énergisantes; boissons au jus 
antioxydantes; eau; eau électrolytique; eau pour sportifs; eau 
enrichie de nutriments; produits de santé et de beauté naturels, 
nommément shampooings, revitalisants, lotion pour le corps; 
produits de santé et de beauté biologiques, nommément 
shampooings, revitalisants, lotion pour le corps. (3) Boissons 
énergisantes; poudre pour la préparation de boissons nutritives 
servant de substituts de repas; boissons fonctionnelles, 
nommément boissons enrichies à base de baies de Goji, du fruit 
du Morinda citrifolia et de baies d'açai. (4) Produits à base 

d'huile de théier, nommément huile de théier, shampooings, 
revitalisants, produits pour le traitement des poux, savon à 
lessive pour éliminer les poux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 octobre 1984 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 18 février 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,429,830. 2009/03/04. Intercede International, 201 Stanton St, 
Fort Erie, ONTARIO L2A 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded
audio and video compact disks containing books, video 
recordings and music. SERVICES: Promoting awareness of and 
raising financial and prayer support for Christian missions and 
missionaries; conducting informational meetings to encourage 
support for Christian missions and missionaries; developing 
publications featuring Christian missions and missionaries. Used
in CANADA since at least January 01, 2001 on wares; January 
01, 2007 on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
livres, des enregistrements vidéo et de la musique. SERVICES:
Sensibilisation du public ainsi que soutien financier et au culte 
pour les missions et les missionnaires chrétiens; tenue de 
rencontres informelles pour promouvoir le soutien aux missions 
et aux missionnaires; conception de publications portant sur les 
missions et les missionnaires chrétiens. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises; 01 janvier 2007 en liaison avec les services.
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1,430,023. 2009/02/25. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Photographic instruments and apparatus, namely, 
flash guns for photographic purposes, flash lamps for 
photographic purpose, cameras, and other photographic 
machines and apparatus, namely, digital cameras, flashbulbs 
and filters; cinematographic instruments and apparatus, namely, 
cinematographic cameras; optical apparatus and instruments, 
namely, magnifying glasses and other optical apparatus and 
instruments, namely, microscopes and telescopes; 
telecommunication devices and apparatus, namely, telephone 
sets and mobile phones that provide electronic data such as still 
images, graphics, screen images, videos, music and games by 
means of wired and wireless communication and computer 
networks; computers and computer terminal machines 
comprised of a screen and a touch screen, card swipe, barcode 
reader, camera, microphone, USB connector and other digital 
connector, card slot, headphone jack and headphone, that 
allows interactive communications and provide electronic data 
such as still images, graphics, screen images, videos, music and 
games by using computer networks, placed at stores, stations, 
airports; SD memory cards; USB memory cards; SSD (solid 
state drive) and electronic blank storage media for electronic 
data; SD memory cards; USB memory cards; SD memory cards, 
USB memory cards, SSD (solid state drive) and electronic 
storage media recorded with computer programs that have 
security functions for preventing illegally-downloaded electronic 
data such as still images, graphics, screen images, videos, 
music and games; electronic machines, apparatus and their 
parts, namely, computer programs with security functions for 
preventing illegally-downloaded electronic data such as still 
images, graphics, screen images, videos, music and games; 
consumer video game consoles and electronic hand-held games 
for home use; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
video game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; phonograph records; metronomes; electronic circuits 
and CD-ROMs recorded with automatic performance programs 
for electronic musical instruments; downloadable music files; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; digital materials, namely, downloadable image files 
containing artwork, text, diagrams, still images, photographs, 

graphics, screen images, and video recordings all related to 
subjects of general interest, and downloadable video game 
programs; pre-recorded digital video discs and video tapes 
featuring still images, graphics, screen images, video recordings 
all related to computer games, movies and music; electronic 
publications, namely, books, magazines, brochures and manuals 
featuring the subjects of business, sports, music and movies 
recorded on computer media. (2) Telecommunication devices 
and apparatus, namely, telephone sets and mobile phones that 
provide electronic data such as still images, graphics, screen 
images, videos, music and games by means of wired and 
wireless communication and computer networks; computers and 
computer terminal machines comprised of a screen and a touch 
screen, card swipe, barcode reader, camera, microphone, USB 
connector and other digital connector, card slot, headphone jack 
and headphone, that allows interactive communications and
provide electronic data such as still images, graphics, screen 
images, videos, music and games by using computer networks, 
placed at stores, stations, airports; SD memory cards; USB 
memory cards; SD memory cards, USB memory cards recorded 
with computer programs that have security functions for 
preventing illegally-downloaded electronic data such as still 
images, graphics, screen images, videos, music and games; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computer programs with security functions for preventing 
illegally-downloaded electronic data such as still images, 
graphics, screen images, videos, music and games. SERVICES:
(1) Advertising and publicity services, namely, advertising and 
publicizing the wares and services of others; providing 
information on commodity sales of electronic data such as still 
images, graphics, screen images, videos, music and games by 
means of wired and wireless communication and computer 
networks; rental of computers and computer terminal machines 
comprised of a screen and a touch screen, card swipe, barcode 
reader, camera, microphone, USB connector and other digital 
connector, card slot, headphone jack and headphone, that 
allows interactive communications and provide electronic data 
such as still images, graphics, screen images, videos, music and 
games by using computer networks; retail services and 
wholesale services for electronic data such as still images, 
graphics, screen images, videos, music and games by means of 
wired and wireless communication and computer networks; retail 
services and wholesale services for electric and electronic 
machinery and apparatuses. (2) Telecommunication (other than 
broadcasting), namely, mobile telephone communication, 
communication by computer terminals, communication by 
telephone; broadcasting services, namely, broadcasting of music 
and radio programs over the Internet, radio broadcasting and 
television broadcasting. (3) Custom assembly of telephone sets 
and mobile phones that provide electronic data such as still 
images, graphics, screen images, videos, music and games by 
means of wired and wireless communication and computer 
networks; custom assembly of computers and computer terminal 
machines comprised of a screen and a touch screen, card swipe, 
barcode reader, camera, microphone, USB connector and other 
digital connector, card slot, headphone jack and headphone, that 
allows interactive communications and provide electronic data 
such as still images, graphics, screen images, videos, music and 
games by using computer networks. (4) Providing on-line 
electronic publications, namely, comic books, and books and 
newsletters in the field of computers, electrical machines, 
medicine and business; providing services of reference libraries 
of literature and documentary records; providing still images, 
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graphics, screen images, videos, music and games, movie 
showing, movie film production, and movie film distribution by 
using computer networks; production and distribution of radio 
and television programs. (5) Computer software design, 
computer programming, and maintenance of computer software; 
installation and maintenance of computer software; rental of 
computers; providing computer programs, namely, providing 
temporary use of non-downloadable software for the purpose of 
capturing, receiving, storing, organizing, encrypting data and 
transmitting via computer networks, for integrating clusters of 
data into spreadsheets, for creating and operating Optical 
Character Readers, for creating web browsers, for completing 
translations, for carrying out word processing functions and for 
creating firewalls; providing search engines for computer 
networks and Internet. Priority Filing Date: November 17, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-092841 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or 
for JAPAN on August 07, 2009 under No. 5255296 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments et appareils 
photographiques, nommément boîtiers de lampes-éclairs pour la 
photographie, lampes-éclairs pour la photographie, appareils 
photo et autres machines et appareils photographiques, 
nommément appareils photo numériques, lampes éclairs et 
filtres; appareils et instruments cinématographiques, 
nommément caméras cinématographiques; appareils et 
instruments d'optique, nommément loupes et autres appareils et 
instruments d'optique, nommément microscopes et télescopes; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
appareils téléphoniques et téléphones mobiles qui transmettent 
des données électroniques comme des images fixes, des 
illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique et 
des jeux par réseaux de communication et par réseaux 
informatiques avec ou sans fil; ordinateurs et terminaux 
informatiques constitués d'un écran et d'un écran tactile, d'un 
lecteur de cartes, d'un lecteur de codes à barres, d'une caméra, 
d'un microphone, d'une prise USB et d'autres prises numériques, 
d'une fente pour carte, d'une prise pour casques d'écoute et d'un 
casque d'écoute, qui permettent les communications interactives 
et la transmission de données électroniques comme des images 
fixes, des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la 
musique et des jeux par réseaux informatiques, installés dans 
des magasins, des gares, des aéroports; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire USB; disque dur électronique (disque SSD) et 
supports de stockage électroniques vierges pour données 
électroniques; cartes mémoire flash; cartes mémoire USB; 
cartes mémoire flash, cartes mémoire USB, disque dur 
électronique (disque SSD) et supports de données électroniques 
contenant des programmes informatiques munis de 
fonctionnalités de sécurité pour prévenir le téléchargement de 
données électroniques obtenues illégalement comme des 
images fixes, des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, 
de la musique et des jeux; machines électroniques, appareils et 
leurs pièces, nommément programmes informatiques avec 
fonctionnalités de sécurité pour prévenir le téléchargement de 
données électroniques obtenues illégalement comme des 
images fixes, des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, 
de la musique et des jeux; consoles de jeux vidéo grand public 
et jeux de poche électroniques à usage domestique; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeux 
vidéo pour jeux de poche munis d'écrans à cristaux liquides; 

disques; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; caches de diapositives; matériel 
numérique, nommément fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, des diagrammes, des 
images fixes, des photos, des images à l'écran et des 
enregistrements vidéo ayant tous trait à des sujets d'intérêt 
général, ainsi que programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
disques vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des images fixes, des illustrations, des images à 
l'écran, des enregistrements vidéo ayant tous trait à des jeux 
informatiques, à des films et à de la musique; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, brochures et 
manuels portant sur les affaires, les sports, la musique et les 
films enregistrés sur supports informatiques. (2) Dispositifs et 
appareils de télécommunication, nommément appareils 
téléphoniques et téléphones mobiles qui transmettent des 
données électroniques comme des images fixes, des 
illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique et 
des jeux par réseaux de communication et par réseaux 
informatiques avec ou sans fil; ordinateurs et terminaux 
informatiques constitués d'un écran et d'un écran tactile, d'un 
lecteur de cartes, d'un lecteur de codes à barres, d'une caméra, 
d'un microphone, d'une prise USB et d'autres prises numériques, 
d'une fente pour carte, d'une prise pour casques d'écoute et d'un 
casque d'écoute, qui permettent les communications interactives
et la transmission de données électroniques comme des images 
fixes, des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la 
musique et des jeux par réseaux informatiques, installés dans 
des magasins, des gares, des aéroports; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire USB; cartes mémoire flash, cartes mémoire 
USB contenant des programmes informatiques munis de 
fonctionnalités de sécurité pour prévenir le téléchargement de 
données électroniques obtenues illégalement comme des 
images fixes, des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, 
de la musique et des jeux; machines électroniques, appareils et 
leurs pièces, nommément programmes informatiques avec 
fonctionnalités de sécurité pour prévenir le téléchargement de 
données électroniques obtenues illégalement comme des 
images fixes, des illustrations, de images à l'écran, des vidéos, 
de la musique et des jeux. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises ayant trait 
aux données électroniques comme des images fixes, des 
illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique et 
des jeux au moyen de réseaux de communication ou de réseaux 
informatiques, avec et sans fil; location d'ordinateurs et de 
terminaux informatiques constitués d'un écran et d'un écran 
tactile, d'un lecteur de cartes, d'un lecteur de codes à barres, 
d'une caméra, d'un microphone, d'une prise USB et d'autres 
prises numériques, d'un emplacement pour carte, d'une prise 
pour casques d'écoute et d'un casque d'écoute qui permettent 
les communications interactives et offrent des données 
électroniques comme des images fixes, des illustrations, des 
images à l'écran, des vidéos, de la musique et des jeux au 
moyen de réseaux informatiques; services de vente au détail et 
en gros de données électroniques comme des images fixes, des 
illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique et 
des jeux au moyen de réseaux de communication ou de réseaux 
informatiques, avec et sans fil; services de vente au détail et en 
gros de machines ou d'appareils électriques et électroniques. (2) 
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Télécommunications (autres que la diffusion), nommément 
communication téléphonique mobile, communication par terminal 
informatique, communication par téléphone; services de 
diffusion, nommément diffusion de musique et d'émissions de 
radio sur Internet, radiodiffusion et télédiffusion. (3) Assemblage 
sur mesure d'appareils téléphoniques et de téléphones mobiles 
qui offrent des données électroniques comme des images fixes, 
des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique 
et des jeux au moyen de réseaux de communication et de 
réseaux informatiques, avec ou sans fil; assemblage sur mesure 
d'ordinateurs et de terminaux informatiques constitués d'un 
écran et d'un écran tactile, d'un lecteur de cartes, d'un lecteur de 
codes à barres, d'une caméra, d'un microphone, d'une prise 
USB et d'autres prises numériques, d'un emplacement pour 
carte, d'une prise pour casques d'écoute et d'un casque 
d'écoute, qui permettent les communications interactives et 
offrent des données électroniques comme des images fixes, des 
illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique et 
des jeux au moyen de réseaux informatiques. (4) Offre de 
publications électroniques en ligne, nommément livres de 
bandes dessinées ainsi que livres et bulletins d'information dans 
le domaine des ordinateurs, des machines électriques, de la 
médecine et des affaires; offre de services de bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); fourniture 
d'images fixes, d'illustrations, d'images à l'écran, de vidéos, de 
musique et de jeux, présentation de films, production de films et 
distribution de films par réseaux informatiques; production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision. (5) Conception 
de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; installation et maintenance de logiciels; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, nommément 
offre d'un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour la 
saisie, la réception, le stockage, l'organisation, le cryptage et la 
transmission de données par réseaux informatiques, pour 
l'intégration de groupes de données dans des tableurs, pour 
créer et exploiter des lecteurs de caractères optiques, pour créer 
des navigateurs Web, pour faire des traductions, pour utiliser 
des fonctions de traitement de texte et pour créer des coupe-feu; 
offre de moteurs de recherche pour réseaux informatiques et 
Internet. Date de priorité de production: 17 novembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-092841 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 août 
2009 sous le No. 5255296 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,430,308. 2009/03/09. CourseSmart, LLC, 20 Davis Drive, 
Belmont, California  94002, 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

COURSESMART
WARES: (1) downloadable electronic publications, namely 
textbooks, study guides, evaluation worksheets, workbooks, 
teaching booklets, and interactive learning flash cards, all 
containing educational content in the field of a variety of 
educational disciplines for teachers and students; and audio 

files, namely lectures, textbooks, and study guides; 
downloadable software for use in accessing, operating and 
managing digital online content. (2) printed material, namely, 
textbooks, teaching workbooks and teaching booklets all of the 
foregoing featuring customized educational content; pens, 
pencils and book covers, book bags, coffee mugs, clothing, 
namely, t-shirts, hats and sweatshirts. SERVICES: (1)  online 
retail bookstore services for instructors and students, featuring 
educational textbooks, study guides, e-books, audio books, the 
content of all of the foregoing which can be customized by 
instructors or students; online retail bookstore services featuring 
evaluation materials, providing an online searchable computer 
database in the field of educational teaching materials for 
courses of instruction at the college and university level. (2) 
providing online forums for the transmission of information 
among instructors, students and school administrators 
concerning educational and teaching materials; electronic 
transmission of streamed audio and video files containing 
content relating to courses of instruction at the college and 
university level via the internet, computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via communications 
networks; computer services, namely, search engines for 
obtaining data on a global computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to enable 
users to program audio, video, text and other multimedia 
content. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3757955 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels, guides d'étude, feuilles 
d'évaluation, cahiers, livrets d'enseignement, et cartes éclair 
d'apprentissage interactif, présentant tous du contenu éducatif 
dans diverses disciplines d'enseignement pour les enseignants 
et les élèves; fichiers audio, nommément exposés, manuels et 
guides d'étude; logiciel téléchargeable pour accéder au contenu 
numérique en ligne, l'utiliser et le gérer. (2) Imprimés, 
nommément manuels, cahiers d'enseignement et livrets 
d'enseignement, toutes les marchandises susmentionnées 
offrent du contenu éducatif personnalisé; stylos, crayons et 
couvre-livres, sacs pour livres, grandes tasses à café, 
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et pulls 
d'entraînement. SERVICES: (1) Services de librairie de détail en 
ligne pour les instructeurs et les élèves, offrant des manuels 
scolaires, des guides d'étude, des cyberlivres, des livres audio, 
le contenu de tous les éléments susmentionnés peut être 
personnalisé par les instructeurs ou les élèves; services de 
librairie de détail en ligne offrant du matériel d'évaluation, offre 
d'une e base de données consultable en ligne dans le domaine 
du matériel éducatif et pédagogique pour les cours au collège et 
à l'université. (2) Offre de forums en ligne pour la transmission 
d'information entre instructeurs, élèves et cadres scolaires 
concernant le matériel éducatif et pédagogique; transmission 
électronique en continu de fichiers audio et vidéo de contenu lié 
aux cours donnés au collège et à l'université par Internet, 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données par réseaux de 
communication; services informatiques, nommément moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer 
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du contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia. 
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 09 mars 2010 sous 
le No. 3757955 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,759. 2009/03/12. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TranShare
WARES: (1) photographic instruments and apparatus, namely, 
flash guns for photographic purposes, flash lamps for 
photographic purpose, cameras, and other photographic 
machines and apparatus, namely, digital cameras, flashbulbs 
and filters; cinematographic instruments and apparatus, namely, 
cinematographic cameras; optical apparatus and instruments, 
namely, magnifying glasses and other optical apparatus and 
instruments, namely, microscopes and telescopes; 
telecommunication devices and apparatus, namely, telephone 
sets and mobile phones that provide electronic data such as still 
images, graphics, screen images, videos, music and games by 
means of wired and wireless communication and computer 
networks; computers and computer terminal machines 
comprised of a screen and a touch screen, card swipe, barcode 
reader, camera, microphone, USB connector and other digital 
connector, card slot, headphone jack and headphone, that 
allows interactive communications and provide electronic data 
such as still images, graphics, screen images, videos, music and 
games by using computer networks, placed at stores, stations, 
airports; SD memory cards; USB memory cards; SSD (solid 
state drive) and electronic blank storage media for electronic 
data; SD memory cards, USB memory cards, SSD (solid state
drive) and electronic storage media recorded with computer 
programs that have security functions for preventing illegally-
downloaded electronic data such as still images, graphics, 
screen images, videos, music and games; electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, computer programs with 
security functions for preventing illegally-downloaded electronic 
data such as still images, graphics, screen images, videos, 
music and games; consumer game machines for home use; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; phonograph 
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; downloadable image 
files; recorded video discs and video tapes; electronic 
publications, namely, books, magazines, brochures and manuals 
featuring the subjects of business, sports, music and movies 
recorded on computer media. (2) telecommunication devices and 
apparatus, namely, telephone sets and mobile phones that 
provide electronic data such as still images, graphics, screen 
images, videos, music and games by means of wired and 
wireless communication and computer networks; computers and 
computer terminal machines comprised of a screen and a touch 
screen, card swipe, barcode reader, camera, microphone, USB 

connector and other digital connector, card slot, headphone jack 
and headphone, that allows interactive communications and 
provide electronic data such as still images, graphics, screen 
images, videos, music and games by using computer networks, 
placed at stores, stations, airports; SD memory cards; USB 
memory cards; SD memory cards, USB memory cards recorded 
with computer programs that have security functions for 
preventing illegally-downloaded electronic data such as still 
images, graphics, screen images, videos, music and games; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computer programs with security functions for preventing 
illegally-downloaded electronic data such as still images, 
graphics, screen images, videos, music and games. SERVICES:
(1) Advertising and publicity services, namely, advertising the 
wares and services of others; providing information on 
commodity sales of electronic data such as still images, 
graphics, screen images, videos, music and games by means of 
wired and wireless communication and computer networks; 
rental of computers and computer terminal machines comprised 
of a screen and a touch screen, card swipe, barcode reader, 
camera, microphone, USB connector and other digital connector, 
card slot, headphone jack and headphone, that allows interactive 
communications and provide electronic data such as still images, 
graphics, screen images, videos, music and games by using 
computer networks; retail services and wholesale services for 
electronic data such as still images, graphics, screen images, 
videos, music and games by means of wired and wireless 
communication and computer networks; retail sale and 
wholesale sales of home electronics, personal computers, digital 
cameras, digital video cameras, video cameras, television 
receivers, DVD recorders, DVD players, DVDs (blank), DVDs 
(recorded), mobile phones, game machines, car navigation 
apparatus. (2) Telecommunication (other than broadcasting), 
namely, mobile telephone communication, communication by 
computer terminals, communication by telephone; broadcasting 
services, namely, audio broadcasting, radio broadcasting and 
television broadcasting. (3) custom assembly of telephone sets 
and mobile phones that provide electronic data such as still 
images, graphics, screen images, videos, music and games by 
means of wired and wireless communication and computer 
networks; custom assembly of computers and computer terminal 
machines comprised of a screen and a touch screen, card swipe, 
barcode reader, camera, microphone, USB connector and other 
digital connector, card slot, headphone jack and headphone, that 
allows interactive communications and provide electronic data 
such as still images, graphics, screen images, videos, music and 
games by using computer networks. (4) Providing on-line 
electronic publications, namely, comic books, and books and 
newsletters in the field of computers, electrical machines, 
medicine and business; services of reference libraries for 
literature and documentary records; providing still images, 
graphics, screen images, videos, music and games, movie 
showing, movie film production, and movie film distribution by 
using computer networks; production and distribution of radio 
and television programs. (5) Computer software design, 
computer programming, and maintenance of computer software; 
installation and maintenance of computer software; rental of 
computers; providing computer programs, namely, providing 
temporary use of non-downloadable software for the purpose of 
capturing, receiving, storing, organizing, encrypting data and 
transmitting via computer networks, for integrating clusters of 
data into spreadsheets, for creating and operating Optical 
Character Readers, for creating web browsers, for completing 
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translations, for carrying out word processing functions and for 
creating firewalls; providing search engines for computer 
networks and Internet. Priority Filing Date: November 17, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-092840 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or 
for JAPAN on August 07, 2009 under No. 5255295 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments 
photographiques, nommément boîtiers de lampes-éclairs pour la 
photographie, lampes-éclairs pour la photographie, appareils 
photo et autres machines et appareils photographiques, 
nommément appareils photo numériques, lampes-éclairs et 
filtres; appareils et instruments cinématographiques, 
nommément caméras cinématographiques; appareils et 
instruments optiques, nommément loupes et autres appareils et 
instruments optiques, nommément microscopes et télescopes; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
appareils téléphoniques et téléphones mobiles qui offrent des 
données électroniques comme des images fixes, des 
illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique et 
des jeux par réseaux de communication et par réseaux 
informatiques avec ou sans fil; ordinateurs et terminaux 
informatiques constitués d'un écran ou d'un écran tactile, d'un 
lecteur de cartes, d'un lecteur de codes à barres, d'une caméra, 
d'un microphone, d'une prise USB et d'autres prises numériques, 
d'une fente pour carte, d'une prise pour casques d'écoute et d'un 
casque d'écoute, qui permettent les communications interactives 
et offrent des données électroniques comme des images fixes, 
des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique 
et des jeux par réseaux informatiques, dans des magasins, des 
gares, des aéroports; cartes mémoire flash; cartes mémoire 
USB; disques SSD (disque dur électronique) et supports de 
stockage électroniques vierges pour données électroniques; 
cartes mémoire flash, cartes mémoire USB, disques SSD 
(disque dur électronique) et supports de stockage électroniques 
contenant des programmes informatiques qui ont des 
fonctionnalités de sécurité pour prévenir le téléchargement de 
données électroniques obtenues illégalement comme des 
images fixes, des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, 
de la musique et des jeux; machines électroniques, appareils et 
leurs pièces, nommément programmes informatiques avec 
fonctionnalités de sécurité pour prévenir le téléchargement de 
données électroniques obtenues illégalement comme des 
images fixes, des illustrations, de images à l'écran, des vidéos, 
de la musique et des jeux; machines de jeu grand public à usage 
domestique; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
microsillons; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes de performance automatiques pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures pour diapositives; fichiers 
d'images téléchargeables; vidéodisques et bandes vidéo 
préenregistrés; publications électroniques, nommément livres, 
magazines, brochures et manuels portant sur les affaires, les 
sports, la musique et les films enregistrés sur supports 
informatiques. (2) Dispositifs et appareils de télécommunication, 
nommément appareils téléphoniques et téléphones mobiles qui 
transmettent des données électroniques comme des images 
fixes, des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la 
musique et des jeux par réseaux de communication et par 

réseaux informatiques avec ou sans fil; ordinateurs et terminaux 
informatiques constitués d'un écran et d'un écran tactile, d'un 
lecteur de cartes, d'un lecteur de codes à barres, d'une caméra, 
d'un microphone, d'une prise USB et d'autres prises numériques, 
d'une fente pour carte, d'une prise pour casques d'écoute et d'un 
casque d'écoute, qui permettent les communications interactives 
et offrent des données électroniques comme des images fixes, 
des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique 
et des jeux par réseaux informatiques, installés dans des 
magasins, des gares, des aéroports; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire USB; cartes mémoire flash, cartes mémoire 
USB contenant des programmes informatiques munis de 
fonctionnalités de sécurité pour prévenir le téléchargement de 
données électroniques obtenues illégalement comme des 
images fixes, des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, 
de la musique et des jeux; machines électroniques, appareils et 
leurs pièces, nommément programmes informatiques avec 
fonctionnalités de sécurité pour prévenir le téléchargement de 
données électroniques obtenues illégalement comme des 
images fixes, des illustrations, de images à l'écran, des vidéos, 
de la musique et des jeux. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises ayant trait 
aux données électroniques comme des images fixes, des 
illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique et 
des jeux par réseaux de communication et par réseaux 
informatiques avec ou sans fil; location d'ordinateurs et de 
terminaux informatiques constitués d'un écran et d'un écran 
tactile, d'un lecteur de cartes, d'un lecteur de codes à barres, 
d'une caméra, d'un microphone, d'une prise USB et d'autres 
prises numériques, d'une fente pour carte, d'une prise pour 
casques d'écoute et d'un casque d'écoute, qui permettent les 
communications interactives et offrent des données 
électroniques comme des images fixes, des illustrations, des 
images à l'écran, des vidéos, de la musique et des jeux par 
réseaux informatiques; services de vente au détail et en gros de 
données électroniques comme des images fixes, des 
illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique et 
des jeux par réseaux de communication et par réseaux 
informatiques avec ou sans fil; vente au détail et en gros 
d'appareils électroniques pour la maison, d'ordinateurs 
personnels, de caméras numériques, de caméras 
vidéonumériques, de caméras vidéo, de téléviseurs, de graveurs 
de DVD, de lecteurs de DVD, de DVD (vierges), de DVD 
(enregistrés), de téléphones mobiles, d'appareils de jeu, 
d'appareils de navigation pour automobiles. (2) 
Télécommunications (autres que la diffusion), nommément 
communication téléphonique mobile, communication par terminal 
informatique, communication par téléphone; services de 
diffusion, nommément diffusion audio, radiodiffusion et 
télédiffusion. (3) Assemblage sur mesure d'appareils 
téléphoniques et de téléphones mobiles qui offrent des données 
électroniques comme des images fixes, des illustrations, des 
images à l'écran, des vidéos, de la musique et des jeux par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques avec ou 
sans fil; assemblage sur mesure d'ordinateurs et de terminaux 
informatiques constitués d'un écran ou d'un écran tactile, d'un 
lecteur de cartes, d'un lecteur de codes à barres, d'une caméra, 
d'un microphone, d'une prise USB et d'autres prises numériques, 
d'une fente pour carte, d'une prise pour casques d'écoute et d'un 
casque d'écoute, qui permettent les communications interactives 
et offrent des données électroniques comme des images fixes, 
des illustrations, des images à l'écran, des vidéos, de la musique 
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et des jeux par réseaux informatiques. (4) Offre de publications 
électroniques en ligne, nommément livres de bandes dessinées 
ainsi que livres et bulletins d'information dans le domaine des 
ordinateurs, des machines électriques, de la médecine et des 
affaires; services de bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); fourniture d'images fixes, 
d'illustrations, d'images à l'écran, de vidéos, de musique et de 
jeux, présentation de films, production de films et distribution de 
films par réseaux informatiques; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision. (5) Conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; location d'ordinateurs; 
offre de programmes informatiques, nommément offre de logiciel 
non téléchargeable à usage temporaire pour la saisie, la 
réception, le stockage, l'organisation, le cryptage de données et 
la transmission par des réseaux informatiques, pour l'intégration 
de groupes de données dans des tableurs, pour créer et 
exploiter des lecteurs de caractères optiques, pour créer des 
navigateurs Web, pour faire des traductions, pour utiliser des 
fonctions de traitement de texte et pour créer des coupe-feu; 
offre de moteurs de recherche pour réseaux informatiques et 
Internet. Date de priorité de production: 17 novembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-092840 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 août 
2009 sous le No. 5255295 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,431,217. 2009/03/16. Intercede International, 201 Stanton St, 
Fort Erie, ONTARIO L2A 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded 
audio and video compact disks containing books, video 
recordings and music. SERVICES: Promoting awareness of and 
raising financial and prayer support for Christian missions and 
missionaries; conducting informational meetings to encourage 
support for Christian missions and missionaries; developing 
publications featuring Christian missions and missionaries. Used
in CANADA since at least December 31, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
livres, des enregistrements vidéo et de la musique. SERVICES:
Sensibilisation du public ainsi que soutien financier et au culte 
pour les missions et les missionnaires chrétiens; tenue de 
rencontres informelles pour promouvoir le soutien aux missions 
et aux missionnaires; conception de publications portant sur les 
missions et les missionnaires chrétiens. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,268. 2009/03/17. Thomas Collien, Dorpfeldstrasse 4a, 
22609 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

ROCK THE BALLET
WARES: Recording discs, namely pre-recorded compact discs 
containing music, pre-recorded DVDs containing theatrical 
musical performances. SERVICES: Entertainment in the form of 
ballet performances, dance performances, theatre productions, 
live musical concerts. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 19, 2009 under No. 
007084726 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques vierges, nommément disques 
compacts préenregistrés de musique, DVD préenregistrés de 
représentations musicales. SERVICES: Divertissement, en 
l'occurrence spectacles de ballet, spectacles de danse, 
représentations théatrales, concerts. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 19 février 2009 sous le No. 007084726 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,393. 2009/03/09. NuTek, LLC, 33 River Street, River 
Level, Chagrin Falls, Ohio 44022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: All purpose lubricants, packaged in spray cans, 
droppers and tubes, for general purpose, sporting equipment, 
domestic, office, commercial and industrial use. Priority Filing 
Date: September 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/565,595 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. 3,828,928 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage en bombes aérosol, en 
compte-gouttes et en tubes à usage général, pour l'équipement 
de sport, pour la maison et pour le bureau ainsi qu'à usage 
commercial et industriel. Date de priorité de production: 09 
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septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/565,595 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. 3,828,928 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,431. 2009/03/11. Jayco, Inc., 903 S. Main Street, P.O. Box 
460, Middlebury, Indiana 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EAGLE
WARES: Recreational vehicles, namely fifth wheels; travel 
trailers. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares. Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/686,515 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under No. 
3,688,863 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes à sellette; caravanes classiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/686,515 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3,688,863 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,477. 2009/03/18. Gilbert's LLP, 49 Wellington Street East, 
Toronto, ONTARIO M5E 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

AVANT-GARDE LAWYERS
WARES: Publications, namely online and print newsletters in the 
field of legal matters, legal publications; promotional items, 
namely bookmars, t-shirts, hats, notepads, pens, drinking 
glasses, and compact disks containing music. SERVICES: Legal 
services; patent and trade-mark agency services; information 
services in the field of legal matters; consulting services in the 
fields of intellectual property, government relations, 
pharmaceuticals and health care. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2009 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information en ligne et imprimés dans le domaine du droit, 
publications juridiques; articles promotionnels, nommément 
signets, tee-shirts, chapeaux, blocs-notes, stylos, verres et 
disques compacts de musique. SERVICES: Services juridiques; 
services d'agence de brevets et de marques de commerce; 
services d'information dans le domaine du droit; services de 

conseil dans les domaines de la propriété intellectuelle, des 
relations gouvernementales, des produits pharmaceutiques et 
des soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 février 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,616. 2009/03/27. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment, (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PS CLOUD
WARES: Cloud Computing Data Center Management Software; 
Communications software for connecting Internet radio; 
Communications software for connecting Internet radio for Hand-
held games with liquid crystal displays; Computer game 
programs; Computers; Consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; Downloadable 
electronic publication, namely magazines, books and 
newspapers in the field of music, video and video game; 
Downloadable image files via the Internet; Downloadable music 
files via the Internet; Electronic circuits and CD-ROMS, all 
encoded automatic playing programs for electronic musical 
instruments; Game programs for Hand-held games with liquid 
crystal displays; Game programs for mobile phone; Game 
programs for consumer video game machines; Hand-held digital 
audio players; Metronomes; Personal digital assistants; 
Phonograph records featuring music; Pre-recorded video discs 
and video tapes featuring music, comedy, drama, action, 
adventure or animation; Computer software for developing and 
operating cloud computer networks and applications; Computer 
software platforms for cloud computing networks and 
applications; Computer software for use in controlling the 
operation and execution of computer systems, programs, and 
networks; Computer software for use in managing and utilizing 
computer system resources in both distributed and stand-alone 
environments; Computer software for virtualization and 
administration of network traffic and data storage; Computer 
software for use in providing virtual data center services, namely, 
software for hosting the computer software applications of 
others; Network management software; Computer software that 
allows data centers to manage their networks in a virtual 
environment; Communications software for connecting computer 
users and computer networks. SERVICES: Electronic 
transmission of data, namely, voice, audio, visual images, user 
profiles, text, video and brochures in the field of game supplies, 
musical videos, related screen shots, photographs and electronic 
games by computer and video game machines; Broadcasting 
services and provision of telecommunication access to audio 
content provided via an on-demand service via the Internet; 
Broadcasting services and provision of telecommunication 
access to audio content provided via the Internet; Broadcasting 
services and provision of telecommunication access to television 
programs provided via an on-demand service; Broadcasting 
services and provision of telecommunication access to video and 
audio content provided via a video-on-demand service; 
Broadcasting services and provision of telecommunication 
access to video and audio content provided via an on-demand 
service via the Internet; Cable television broadcasting; Providing 
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a computer terminal device access to a global communications 
network; Mobile telephone communication services; 
Communications via telephone in the fields of video game 
industry and computer game industry; Electronic transmission of 
data, images and brochures in the field of game supplies, 
musical videos, related screen shots, photographs and electronic 
games via video games with television for personal use; 
Electronic transmission of data, images and brochures in the 
field of game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games via hand-held games with 
liquid crystal displays; Electronic mail services; Image and 
message transmission in the field of game supplies, musical 
videos, related screen shots, photographs and electronic games 
via global computer network; Internet radio-broadcasting 
services; Providing information about broadcast television 
programs, cable television programs and radio programs; 
Providing telecommunications connections to a global computer 
network; Provision of user access to a global computer network; 
Radio broadcasting; Rental of telecommunication devices and 
equipment connectable to the communication networks; 
Television broadcasting; Television broadcasting information; 
Cable television broadcasting information; Radio broadcasting 
information; Entertainment Services, namely, providing an on-
line video game that users may access through the Internet; 
Entertainment services, namely, streaming of audio signals 
featuring music via the Internet; Production of Internet radio 
programs; Production of radio programs; Providing display of on-
line media, namely, literary, pictorial, musical and architectural 
works and educational materials in the fields of mathematics, 
science, humanities, social sciences, business and education via 
a global computer network; Providing a computer game that may 
be accessed network-wide by network users; Providing 
electronic publications in the field of music, not downloadable; 
Providing information about rental of electronic magazines and 
books; Providing on-line, non-downloadable, electronic 
dictionary, books and magazines via an electronic mail; 
Providing electronic publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports, not downloadable; Rental 
of amusement machines and apparatus; Rental of electronic 
magazines and books; Rental of video game machines and 
apparatus; Rental of memory medium recorded game programs 
for video game machines and electronic game machines with 
liquid crystal display; Rental of phonographic records and pre-
recorded magnetic tapes featuring music; Rental of pre-recorded 
magnetic tapes featuring music, comedy, drama, action, 
adventure or animation; Rental of toys; Computer services, 
namely, application service provider services to third parties 
featuring remote hosting of operating systems and computer 
applications; Computer services, namely, providing virtual and 
cloud computing environments accessible via the Internet and 
organizational networks for the purpose of remote management, 
namely creating and operating on-line computer applications; 
Calculating by computer; Conversion of data or documents from 
physical to electronic media; Data conversion of computer 
programs and data, not physical conversion; Designing computer 
networks; Designing programs for video game machines with 
television for personal use; Developing computer systems; 
Developing software for video game machines; Encryption of 
information available on a computer; Encryption of computer 
data in relation to electronic communication; Establishing and 
maintaining a web page in internet communication; Hourly rental 
and leasing of computers via on-line network; Making, 

processing, and editing computer programs; Planning, 
producing, and maintaining computer system programs for data 
security available on a computer; Online verification and 
attestation of users in relation to electronic commerce; 
Establishing and managing internet web sites; Online verification 
of electronic mail and web page users in relation to electronic 
communication; Private authentication services through internet 
communication; Providing information about computer programs 
and computers; Rental and leasing of magnetic tapes encoded 
with programs for computer for computer system security; rental 
of memory of servers for web pages; Rental and leasing of 
computers and computer programs; Providing on-line non-
downloadable operating software for accessing and using a 
cloud computing network; Managed application hosting services 
namely, monitoring, security, and backup services, namely, 
hosting software applications on a computer server for 
customers to temporarily use via the Internet, monitoring 
application usage by others, providing notification to customers 
about computer firewall or other computer security violations or 
threats, providing remediation options and available responses 
to such threats and providing application backup for customers 
for the restoration and recovery of data, all housed in secure 
data service centers; Enablement of software as a service, 
namely the enablement of existing software so that it can be 
used in a hosted environment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de centres de traitement 
informatique dans les nuages; logiciel de communication pour se 
connecter à la radio Web; logiciel de communication pour se 
connecter à la radio Web avec des appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux 
informatiques; ordinateurs; consoles de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, livres et journaux dans le domaine de la musique, 
des vidéos et des jeux vidéo; fichiers d'images téléchargeables 
par Internet; fichiers de musique téléchargeables par Internet; 
circuits électroniques et CD-ROM, programmes de jeu 
automatiques entièrement codés pour instruments de musique 
électroniques; programmes de jeu pour appareils de poche avec 
écran à cristaux liquides; programmes de jeu pour téléphones 
mobiles; programmes de jeu pour appareils de jeux vidéo grand 
public; lecteurs audionumériques de poche; métronomes; 
assistants numériques personnels; microsillons de musique; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation; logiciels de développement et d'exploitation de 
réseaux et d'applications informatiques dans les nuages; 
plateformes logicielles pour réseaux et applications 
informatiques dans les nuages; logiciels permettant de contrôler 
l'exploitation et l'exécution des systèmes informatiques, des
programmes et des réseaux; logiciels de gestion et d'utilisation 
de ressources informatiques dans les environnements répartis et 
les environnements autonomes; logiciels pour la virtualisation et 
l'administration du trafic de réseau et du stockage de données; 
logiciels pour offrir des services de centres de données 
virtuelles, nommément logiciels pour l'hébergement 
d'applications logicielles de tiers; logiciels de gestion de réseau; 
logiciels permettant aux centres de données de gérer leurs 
réseaux dans un environnement virtuel; logiciels de 
communication pour connecter des utilisateurs et des réseaux 
informatiques. SERVICES: Transmission électronique de 
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données, nommément de données vocales et audio, d'images, 
de profils d'utilisateur, de textes, de vidéos et de brochures dans 
le domaine des articles de jeux, des vidéos de musique, des 
saisies d'écran connexes, des photos et des jeux électroniques 
au moyen d'appareils de jeux informatiques et vidéo; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu 
audio par Internet; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à des émissions de télévision grâce à un 
service à la demande; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio grâce à un 
service de vidéo à la demande; services de diffusion et offre 
d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio 
grâce à un service à la demande par Internet; câblodistribution; 
offre d'accès à un réseau de communication mondial à l'aide 
d'un dispositif de terminal informatique; services de 
communication par téléphone mobile; communication par 
téléphone dans les domaines des industries des jeux vidéo et 
des jeux informatiques; transmission électronique de données, 
d'images et de brochures dans le domaine des articles de jeux, 
des vidéos de musique, des saisies d'écran connexes, des 
photos et des jeux électroniques au moyen de jeux vidéo pour 
téléviseur; transmission électronique de données, d'images et de 
brochures dans le domaine des articles de jeux, des vidéos de 
musique, des saisies d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques au moyen de jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; services de courriel; transmission d'images et de 
messages dans le domaine des articles de jeux, des vidéos de 
musique, des saisies d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de radiodiffusion sur Internet; diffusion d'information sur 
les émissions télédiffusées, les émissions de télévision par câble 
et les émissions de radio; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion; location d'appareils et de matériel de 
télécommunication pouvant être raccordés à des réseaux de 
communication; télédiffusion; information sur la télédiffusion; 
information sur la télédiffusion par câble; information sur la 
radiodiffusion; services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu vidéo en ligne accessible aux utilisateurs par Internet; 
services de divertissement, nommément diffusion en continu de 
signaux audio contenant de la musique par Internet; production 
d'émissions de webradio; production d'émissions de radio; offre 
d'affichage de contenu en ligne, nommément d'oeuvres 
littéraires, illustrées, musicales et architecturales et de matériel 
éducatif dans les domaines des mathématiques, de la science, 
des sciences humaines, des sciences sociales, des affaires et 
de l'éducation par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu 
informatique accessible sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs; offre de publications électroniques non 
téléchargeables dans le domaine de la musique; diffusion 
d'information sur la location de magazines et de livres 
électroniques; offre de dictionnaires, livres et magazines 
électroniques en ligne non téléchargeables par courriel; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
cyberlettres, journaux, périodiques et rapports; location de 
machines et d'appareils de divertissement; location de 
magazines et de livres électroniques; location de machines et 
d'appareils de jeux vidéo; location de programmes de jeu sur 
supports de mémoire pour appareils de jeux vidéo et appareils 
de jeux électroniques avec écran à cristaux liquides; location de 
disques et de bandes magnétiques préenregistrés contenant de 

la musique; location de bandes magnétiques préenregistrées 
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation; location de jouets; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs pour des tiers comprenant l'hébergement à distance 
de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; 
services informatiques, nommément offre d'environnements 
virtuels et d'informatique dans les nuages accessibles par 
Internet et par des réseaux d'entreprise pour la gestion à 
distance, nommément pour créer et exploiter des applications 
informatiques en ligne; calcul par ordinateur; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conversion de données et de programmes 
informatiques, autre que la conversion physique; conception de 
réseaux informatiques; conception de programmes pour 
appareils de jeux vidéo utilisés avec les téléviseurs à usage 
personnel; développement de systèmes informatiques; 
développement de logiciels pour appareils de jeux vidéo; 
cryptage de l'information disponible sur un ordinateur; cryptage 
de données informatiques en rapport avec les communications 
électroniques; établissement et maintenance d'une page Web 
consacrée à la communication sur Internet; location à l'heure 
d'ordinateurs par un réseau en ligne; conception, traitement et 
modification de programmes informatiques; planification, 
production et maintenance de programmes de systèmes 
informatiques servant à sécuriser les données disponibles sur un 
ordinateur; vérification et attestation en ligne d'utilisateurs en 
rapport avec le commerce électronique; établissement et gestion 
de sites Web; vérification en ligne d'utilisateurs de courriel et de 
pages Web relativement aux communications électroniques; 
services d'authentification privés par communication Internet; 
diffusion d'information sur les programmes informatiques et les 
ordinateurs; location de cassettes magnétiques contenant des 
programmes pour ordinateurs visant à sécuriser les systèmes 
informatiques; location d'espace mémoire pour pages Web sur 
des serveurs; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; offre d'un logiciel d'exploitation en ligne non 
téléchargeable pour accéder à un réseau informatique dans les 
nuages et pour l'utiliser; services d'hébergement d'applications 
géré, nommément services de surveillance, de sécurité et de 
sauvegarde, nommément hébergement d'applications logicielles 
sur un serveur permettant aux clients de les utiliser 
temporairement par Internet, surveillance de l'utilisation 
d'applications par des tiers, services de notification de clients à 
propos des atteintes ou menaces aux pare-feu ou autres 
infractions à la sécurité informatique, offre de mesures 
correctives et de solutions pour ces menaces ainsi qu'offre de 
sauvegarde d'applications aux clients pour la restauration et la 
récupération de données hébergées dans des entrepôts de 
données sécurisés; mise en service de logiciels en tant que 
service, nommément mise en service de logiciels existants pour 
qu'ils puissent être utilisés en environnement hébergé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,432,989. 2009/03/31. Charles Cooper Ltd., Snaithend House, 
12 Snaith Wood Drive, Rawdon, Leeds LS19 6SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Gluten free and wheat free beer, ale, lager, stout 
and porter. (2) Gluten free and wheat free beer, ale, lager, stout 
and porter. Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2498961 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 01, 
2009 under No. 2498961 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière, ale, lager, stout et porter sans 
gluten et sans blé. (2) Bière, ale, lager, stout et porter sans 
gluten et sans blé. Date de priorité de production: 01 octobre 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2498961 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mai 2009 sous 
le No. 2498961 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,433,800. 2009/04/07. Bob Evans Restaurants of Michigan, 
LLC, 2232 S. Main Street, PMB 415, Ann Arbor, Michigan 
48103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOB EVANS
WARES: (1) Sausages, sausage patties, sausage links, 
bratwurst sausages; pre-packaged refrigerated side dishes 
namely, mashed potatoes, mashed sweet potatoes, pasta side 
dishes, macaroni, macaroni and cheese; pre-packaged frozen 
breakfast entrees comprised primarily of oatmeal. (2) Sausage; 
fresh roll sausage; fresh link sausage; fresh patty sausage; pre-
cooked link sausage; smoked sausage links; smoked sausage 
ring rope; bratwurst; fully cooked sausage, including links and 
patties; fully cooked bratwurst; fully cooked bacon; pork 
sausage; smoked pork sausage; pre-cooked patty sausage; 
bacon; uncooked bacon; pre-cooked bacon; pre-packaged, 
refrigerated meat entrees; ham; pork ribs; chili; pre-packaged, 
refrigerated side dishes, namely, mashed potatoes, vegetables; 
and prepared and packaged side dishes consisting primarily of 
meat, fish, poultry, vegetables, or fruit; breakfast sandwiches; 
sausage patty sandwiches; breakfast burritos; pre-baked, 
microwaveable biscuits; pre-packaged entrees consisting of 

gravy and biscuits; pre-packaged, refrigerated side dishes, 
namely, macaroni, pasta, and stuffing containing bread; 
kolaches, namely, dough-based pockets with filling consisting 
primarily of meats, poultry, vegetables and cheese; sausage 
wrapped in baked dough; breads and cakes; sausage gravy; and 
salad dressing. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 3,553,608 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Saucisses, chair à saucisse en galettes, 
chapelets de saucisses, saucisses bratwurst; plats 
d'accompagnement réfrigérés et préemballés, nommément 
pommes de terre en purée, patates douces en purée, plats 
d'accompagnement aux pâtes alimentaires, macaronis, 
macaronis au fromage; plats principaux congelés et préemballés 
pour déjeuner constitués principalement de gruau. (2) Saucisse; 
chair à saucisse fraîche en rouleau; saucisse fraîche en 
chapelet; chair à saucisse fraîche en galettes; saucisse précuite 
en chapelet; chapelets de saucisses fumées; saucisse fumée en 
collier; saucisse bratwurst; saucisse cuite, y compris chapelets et 
galettes; saucisse bratwurst cuite; bacon cuit; saucisse de porc; 
saucisse fumée de porc; chair à saucisse précuite en galettes; 
bacon; bacon non cuit; bacon précuit; plats principaux réfrigérés 
et préemballés à base de viande; jambon; côtes de porc; chili; 
plats d'accompagnement réfrigérés et préemballés, nommément 
pommes de terre en purée, légumes; plats d'accompagnement 
préparés et préemballés constitués principalement de viande, 
poisson, volaille, légumes ou fruits; sandwichs de déjeuner; 
sandwichs aux galettes de chair à saucisse; burritos de 
déjeuner; biscuits secs précuits pour micro-ondes; plats 
principaux préemballés, en l'occurrence sauces et biscuits secs; 
plats d'accompagnement réfrigérés et préemballés, nommément 
macaronis, pâtes alimentaires et farces contenant du pain; 
kolaches, nommément pochettes à base de pâte avec de la 
garniture constituées principalement de viandes, volaille, 
légumes et fromage; saucisse enroulée de pâte cuite; pains et 
gâteaux; sauce à la saucisse; sauce à salade. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 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 30 décembre 2008 
sous le No. 3,553,608 en liaison avec les marchandises (2).
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1,434,741. 2009/04/16. Symyx Solutions, Inc., 415 Oakmead 
Parkway, Santa Clara, California 95051-0801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Scientific research, testing, and data generation 
computer software that enables users to design, execute, 
analyze, and report experimental results; computer database 
software that provides access to searchable factual databases in 
the fields of chemical and materials research, scientific property 
testing and analysis and combinatorial materials science 
research; scientific information management and electronic 
laboratory notebook software that enables users to manage the 
chemical and biological aspects of the scientific discovery 
process; laboratory execution and analysis software for 
laboratory workflow automation, namely software that integrates 
and analyzes laboratory workflow data in experiment design, 
execution analysis, and reporting used in connection with 
automated and semi-automated laboratory instruments and 
manual instrumentation in chemistry and biology research and 
development; decision support software, namely software that 
integrates and analyzes laboratory workflow data in the field of 
experiment design; data analysis software for integrating and 
analyzing enterprise data, master data, and laboratory workflow 
data in the fields of biology and chemistry. SERVICES:
Consulting in the fields of combinatorial materials science and 
scientific property testing and analysis; research in the fields of 
combinatorial materials science and scientific property testing 
and analysis; and scientific development services in the fields of 
combinatorial materials science and scientific property testing 
and analysis, namely development of equipment to support 
scientific research, scientific property testing and data analysis. 
Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/660,123 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 August 24, 2010 under No. 
3,836,614 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de recherche scientifique, d'essai et 
de production de données qui permet aux utilisateurs de 
concevoir, de produire, d'analyser et de communiquer des 
résultats expérimentaux; logiciel de bases de données qui 
permet d'accéder à des bases de données factuelles 
consultables dans les domaines de la recherche en chimie, de la 
recherche sur les matériaux, de l'essai et de l'analyse des 
propriétés scientifiques et de la recherche en science des 
matériaux combinatoires; logiciel de gestion de l'information 
scientifique et des notes de laboratoire électroniques qui permet 
aux utilisateurs de gérer les volets chimique et biologique du 
processus de découverte scientifique; logiciel d'exécution et 
d'analyse en laboratoire pour l'automatisation des processus de 
laboratoire, nommément logiciel qui intègre et analyse les 
données des processus de laboratoire pour la conception des 
expériences, l'analyse de l'exécution et la production de 
rapports, utilisé avec les instruments de laboratoire automatisés 
et semi-automatisés et les instruments manuels dans la 
recherche-développement en chimie et en biologie; logiciels 
d'aide à la décision, nommément logiciel qui intègre et analyse 
les données des processus de laboratoire pour la conception 
des expériences; logiciel d'analyse de données pour l'intégration 
et l'analyse des données d'entreprise, des données de référence 
et des données de processus de laboratoire dans les domaines 
de la biologie et de la chimie. SERVICES: Conseils dans les 
domaines de la science des matériaux combinatoires et de 
l'essai et de l'analyse des propriétés scientifiques; recherche 
dans les domaines de la science des matériaux combinatoires et 
de l'essai et de l'analyse des propriétés scientifiques; 
développement scientifique dans les domaines de la science des 
matériaux combinatoires et de l'essai et de l'analyse des 
propriétés scientifiques, nommément développement 
d'équipement pour le soutien de la recherche scientifique, de 
l'essai des propriétés scientifiques et de l'analyse de données. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660,123 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 24 
août 2010 sous le No. 3,836,614 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,743. 2009/04/16. Symyx Solutions, Inc., 415 Oakmead 
Parkway, Santa Clara, California 95051-0801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Scientific research, testing, and data generation 
computer software that enables users to design, execute, 
analyze, and report experimental results; computer database 
software that provides access to searchable factual databases in 
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the fields of chemical and materials research, scientific property 
testing and analysis and combinatorial materials science 
research; scientific information management and electronic 
laboratory notebook software that enables users to manage the 
chemical and biological aspects of the scientific discovery 
process; laboratory execution and analysis software for 
laboratory workflow automation, namely software that integrates 
and analyzes laboratory workflow data in experiment design, 
execution analysis, and reporting used in connection with 
automated and semi-automated laboratory instruments and 
manual instrumentation in chemistry and biology research and 
development; decision support software, namely software that 
integrates and analyzes laboratory workflow data in the field of 
experiment design; data analysis software for integrating and 
analyzing enterprise data, master data, and laboratory workflow 
data in the fields of biology and chemistry. SERVICES:
Consulting in the fields of combinatorial materials science and 
scientific property testing and analysis; research in the fields of 
combinatorial materials science and scientific property testing 
and analysis; and scientific development services in the fields of 
combinatorial materials science and scientific property testing 
and analysis, namely development of equipment to support 
scientific research, scientific property testing and data analysis. 
Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/660,148 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 August 31, 2010 under No. 
3,839,791 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de recherche scientifique, d'essai et 
de production de données qui permet aux utilisateurs de 
concevoir, de produire, d'analyser et de communiquer des 
résultats expérimentaux; logiciel de bases de données qui 
permet d'accéder à des bases de données factuelles 
consultables dans les domaines de la recherche en chimie, de la 
recherche sur les matériaux, de l'essai et de l'analyse des 
propriétés scientifiques et de la recherche en science des 
matériaux combinatoires; logiciel de gestion de l'information 
scientifique et des notes de laboratoire électroniques qui permet 
aux utilisateurs de gérer les volets chimique et biologique du 
processus de découverte scientifique; logiciel d'exécution et 
d'analyse en laboratoire pour l'automatisation des processus de 
laboratoire, nommément logiciel qui intègre et analyse les 
données des processus de laboratoire pour la conception des 
expériences, l'analyse de l'exécution et la production de 
rapports, utilisé avec les instruments de laboratoire automatisés 
et semi-automatisés et les instruments manuels dans la 
recherche-développement en chimie et en biologie; logiciels 
d'aide à la décision, nommément logiciel qui intègre et analyse 
les données des processus de laboratoire pour la conception 
des expériences; logiciel d'analyse de données pour l'intégration 
et l'analyse des données d'entreprise, des données de référence 
et des données de processus de laboratoire dans les domaines 
de la biologie et de la chimie. SERVICES: Conseils dans les 
domaines de la science des matériaux combinatoires et de 
l'essai et de l'analyse des propriétés scientifiques; recherche 
dans les domaines de la science des matériaux combinatoires et 
de l'essai et de l'analyse des propriétés scientifiques; 
développement scientifique dans les domaines de la science des 
matériaux combinatoires et de l'essai et de l'analyse des 

propriétés scientifiques, nommément développement 
d'équipement pour le soutien de la recherche scientifique, de 
l'essai des propriétés scientifiques et de l'analyse de données. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660,148 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 31 
août 2010 sous le No. 3,839,791 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,744. 2009/04/16. Symyx Solutions, Inc., 415 Oakmead 
Parkway, Santa Clara, California 95051-0801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Scientific research, testing, and data generation 
computer software that enables users to design, execute, 
analyze, and report experimental results; computer database 
software that provides access to searchable factual databases in 
the fields of chemical and materials research, scientific property 
testing and analysis and combinatorial materials science 
research; scientific information management and electronic 
laboratory notebook software that enables users to manage the
chemical and biological aspects of the scientific discovery 
process; laboratory execution and analysis software for 
laboratory workflow automation, namely software that integrates 
and analyzes laboratory workflow data in experiment design, 
execution analysis, and reporting used in connection with 
automated and semi-automated laboratory instruments and 
manual instrumentation in chemistry and biology research and 
development; decision support software, namely software that 
integrates and analyzes laboratory workflow data in the field of 
experiment design; data analysis software for integrating and 
analyzing enterprise data, master data, and laboratory workflow 
data in the fields of biology and chemistry. SERVICES:
Consulting in the fields of combinatorial materials science and 
scientific property testing and analysis; research in the fields of 
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combinatorial materials science and scientific property testing 
and analysis; and scientific development services in the fields of 
combinatorial materials science and scientific property testing 
and analysis, namely development of equipment to support 
scientific research, scientific property testing and data analysis. 
Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/660,100 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 August 24, 2010 under No. 
3,836,613 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de recherche scientifique, d'essai et 
de production de données qui permet aux utilisateurs de 
concevoir, de produire, d'analyser et de communiquer des 
résultats expérimentaux; logiciel de bases de données qui 
permet d'accéder à des bases de données factuelles 
consultables dans les domaines de la recherche en chimie, de la 
recherche sur les matériaux, de l'essai et de l'analyse des 
propriétés scientifiques et de la recherche en science des 
matériaux combinatoires; logiciel de gestion de l'information 
scientifique et des notes de laboratoire électroniques qui permet 
aux utilisateurs de gérer les volets chimique et biologique du 
processus de découverte scientifique; logiciel d'exécution et 
d'analyse en laboratoire pour l'automatisation des processus de 
laboratoire, nommément logiciel qui intègre et analyse les 
données des processus de laboratoire pour la conception des 
expériences, l'analyse de l'exécution et la production de 
rapports, utilisé avec les instruments de laboratoire automatisés 
et semi-automatisés et les instruments manuels dans la 
recherche-développement en chimie et en biologie; logiciels 
d'aide à la décision, nommément logiciel qui intègre et analyse 
les données des processus de laboratoire pour la conception 
des expériences; logiciel d'analyse de données pour l'intégration 
et l'analyse des données d'entreprise, des données de référence 
et des données de processus de laboratoire dans les domaines 
de la biologie et de la chimie. SERVICES: Conseils dans les 
domaines de la science des matériaux combinatoires et de 
l'essai et de l'analyse des propriétés scientifiques; recherche 
dans les domaines de la science des matériaux combinatoires et 
de l'essai et de l'analyse des propriétés scientifiques; 
développement scientifique dans les domaines de la science des 
matériaux combinatoires et de l'essai et de l'analyse des 
propriétés scientifiques, nommément développement 
d'équipement pour le soutien de la recherche scientifique, de 
l'essai des propriétés scientifiques et de l'analyse de données. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660,100 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 24 
août 2010 sous le No. 3,836,613 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.

1,435,547. 2009/04/22. ADVANCED BIONUTRITION 
CORPORATION, 7155 Columbia Gateway Drive, Suite H, 
Columbia, Maryland 21046-3545, 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

MICROMATRIX
WARES: food supplements and nutritional additives for use in 
foods and dietary supplements in the form of tablets, drops, 
capsules, extract preparations, balms and/or in liquid form for the 
treatment of infectious diseases, namely, cholera, hepatitis, 
herpes, human papilloma virus, AIDS, malaria, measles, 
meningitis, rotavirus infection, staphylococcal infection, infectious 
pancreatic necrosis virus, infectious salmon anemia virus, 
salmonid rickettsial septicaemia, pseudomonas infection, 
bacterial infection, viral infection and fungal infection, 
gastrointestinal diseases, respiratory diseases, namely 
Influenza, tuberculosis, penumoccocal disease and influenza, 
cardiovascular diseases, blood diseases, muscular diseases, 
namely, multiple sclerosis, arthritis, and diabetes; vaccines; 
therapeutic agents in the form of solutions, powders, tablets, 
capsules and the like infectious for the treatment of infectious 
diseases, namely, cholera, hepatitis, herpes, human papilloma 
virus, AIDS, malaria, measles, meningitis, rotavirus infection, 
staphylococcal infection, infectious pancreatic necrosis virus, 
infectious salmon anemia virus, salmonid rickettsial septicaemia, 
pseudomonas infection, bacterial infection, viral infection and 
fungal infection, gastrointestinal diseases, respiratory diseases, 
namely Influenza, tuberculosis, penumoccocal disease and 
influenza, cardiovascular diseases, blood diseases, muscular 
diseases, namely, multiple sclerosis, arthritis, and diabetes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et additifs 
alimentaires pour utilisation dans les aliments ainsi que 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de gouttes, 
de capsules, d'extraits, de baumes et/ou de liquides pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément du choléra, 
de l'hépatite, de l'herpès, du papillomavirus humain, du sida, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, du rotavirus, des 
infections staphylococciques, du virus de la nécrose 
pancréatique infectieuse, du virus de l'anémie infectieuse du 
saumon, de la septicémie rickettsienne des salmonidés, des 
infections à Pseudomonas, des infections bactériennes, des 
infections virales et des infections fongiques, des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies respiratoires, nommément de la 
grippe, de la tuberculose, des maladies et de la grippe 
pneumococciques, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies du sang, des maladies musculaires, nommément de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, et du diabète; vaccins; agents 
thérapeutiques, nommément solutions, poudres, comprimés, 
capsules et articles semblables pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément du choléra, de l'hépatite, de l'herpès, 
du papillomavirus humain, du sida, du paludisme, de la rougeole, 
de la méningite, du rotavirus, des infections staphylococciques, 
du virus de la nécrose pancréatique infectieuse, du virus de 
l'anémie infectieuse du saumon, de la septicémie rickettsienne 
des salmonidés, des infections à Pseudomonas, des infections 
bactériennes, des infections virales et des infections fongiques, 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies respiratoires, 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 64 March 16, 2011

nommément de la grippe, de la tuberculose, des maladies et de 
la grippe pneumococciques, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies du sang, des maladies musculaires, nommément de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, et du diabète. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,165. 2009/04/28. Universal Robots ApS, Svendborgvej 
102, 5260 Odense S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Machines and machine tools, namely industrial robots; 
automation equipment for the aforementioned goods, namely, 
man machine interface tools and joysticks, control systems, 
safety features and safety devices for robots;computers for 
robots and automation equipment for these computers. 
SERVICES: Marketing of retail store services for the public via 
electronic means through the internet or printed matter, namely 
brochures, pamphlets; retail store services featuring computers 
and machine tools, robots and automation equipment for 
machines and machine tools, robots, computers and automation 
equipment for computers and software, research in connection 
with robots, including man machine interfaces; design and 
development of computer hardware, computer software and 
automation equipment. Priority Filing Date: November 17, 2008, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2008 04490 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for DENMARK on June 03, 2009 
under No. VR 2009 01572 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
robots industriels; équipement d'automatisation pour les 
marchandises susmentionnées, nommément outils d'interface 
homme-machine et manches à balai, systèmes de commande, 
composantes de sécurité et dispositifs de sécurité pour robots; 
ordinateurs pour robots et équipement d'automatisation pour ces 
ordinateurs. SERVICES: Marketing de services de magasin de 
détail auprès du public par des moyens électroniques (Internet) 
ou des imprimés, nommément brochures, prospectus; services 
de magasin de vente au détail d'ordinateurs et de machines-
outils, de robots et d'équipement d'automatisation pour machines 
et machines-outils, robots, ordinateurs et équipement 
d'automatisation pour ordinateurs et logiciels, recherche 
relativement aux robots, y compris interfaces homme-machine; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et d'équipement d'automatisation. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2008, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 2008 04490 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 03 juin 2009 sous le No. VR 2009 01572 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.

1,436,763. 2009/05/01. The Plastic Surgery Skincare Clinic Inc., 
1301 Bunsden Avenue, Mississauga, ONTARIO L5H 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics and skin care treatment preparations, 
namely, skin tightening and firming creams for face and body, 
anti-agiing, anti-acne, anti-wrinkle, and age spot reducing 
creams, emollients, cleansers, conditioning solutions, glycol gels 
for exfoliating and clarifying skin and reducing the dullness of 
skin, rejuvenating face and body maks, astringents, glycolic and 
acid skin peel. SERVICES: Non-surgical cosmetic skin care 
rejuvenation program applying a combination of topical 
treatments, injections of medication, laser treatments and skin 
peels. Used in CANADA since July 01, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de traitement de la 
peau, nommément crèmes de resserrement et de 
raffermissement de la peau pour le visage et le corps, crèmes 
antivieillissement, anti-antiacnéiques, antirides et crèmes 
réduisant l'apparence des taches de vieillissement, émollients, 
nettoyants, solutions revitalisantes, gels au glycol pour exfolier et 
clarifier la peau et améliorer l'éclat de la peau, masques 
rajeunissants pour le visage et le corps, astringents, gommages 
pour la peau glycoliques et acides. SERVICES: Programme 
cosmétique de rajeunissement de la peau sans chirurgie, 
comprenant une combinaison de traitements topiques, 
d'injections de médicaments, de traitements au laser et de 
gommages pour la peau. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,436,769. 2009/05/04. VIPAR Heavy Duty, Inc., Suite D 760 
McArdle Drive, Crystal Lake,ILLINOIS 60014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CoMan Centres
WARES: Brake friction material, namely, brake linings for land 
vehicles; lined brake shoes for land vehicles; unlined brake 
shoes for land vehicles; brake hardware kits comprising rollers, 
return springs, bushings, retainers, anchor pins, washers, lock 
rings, and spring retainers, all for land vehicles. SERVICES:
Remanufacturing of brake parts for land vehicles. Priority Filing 
Date: March 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77697346 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 August 03, 2010 under No. 3,829,180 on wares 
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and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Garnitures de friction pour freins, 
nommément garnitures de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein doublés pour véhicules terrestres; segments 
de frein non doublés pour véhicules terrestres; nécessaires de 
fixation de frein comprenant ce qui suit : rouleaux, ressorts de 
rappel, coussinets, dispositifs de retenue, axes de segment de 
frein, rondelles, bagues de retenue et coupelles d'appui du 
ressort, tous pour véhicules terrestres. SERVICES: Remise à 
neuf de pièces de frein pour véhicules terrestres. Date de priorité 
de production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77697346 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,829,180 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.

1,436,846. 2009/05/04. Modesat Communications OÜ, 
Akadeemia tee 19, 12618 Tallinn, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

PILOTSYNC
WARES: Radio and satellite antennas, radio aerials; microwave 
radio devices, namely modems; cable transmission appliances, 
namely modems; satellite transmission appliances, namely 
modems; computer network appliances, including gigabit-
Ethernet appliances, namely modems, walkie-talkies and 
radiotelephony sets; gigabit wireless transmission appliances, 
namely modems; telecommunication transmitting sets, namely 
modems and radio transmitters; radio link appliances, namely 
modems; software for modems, recorded, downloadable or 
realised in the form of integrated circuits. SERVICES: (1) Cable 
transmission, satellite transmission and microwave radio 
transmission carrier services; carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission; (2) Design and development 
of telecommunication services; product development services; 
design and development of computer software for 
abovementioned appliances and systems. Priority Filing Date: 
November 04, 2008, Country: ESTONIA, Application No: 
M200801587 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: Antennes de radio et de satellite, antennes 
de radio; appareils à faisceaux hertziens, nommément modems; 
appareils de transmission par câble, nommément modems; 
appareils de transmission par satellite, nommément modems; 
appareils de réseaux informatiques, y compris appareils Gigabit 
Ethernet, nommément modems, émetteurs-récepteurs portatifs 
et radiotéléphones; appareils de transmission sans fil de 
gigabits, nommément modems; émetteurs de 
télécommunication, nommément modems et émetteurs radio; 
appareils de liaison hertzienne, nommément modems; logiciels 
pour modems, enregistrés, téléchargeables ou fabriqués sous 

forme de circuits intégrés. SERVICES: (1) Services de 
transmission par câble, satellite et faisceaux hertziens; services 
de télécommunication offerts au moyen de câbles à fibres 
optiques, de lignes téléphoniques, de transmission radio et par 
micro-ondes, ainsi que par satellite. (2) Conception et 
développement de services de télécommunication; services de 
développement de produits; conception et développement de 
logiciels pour les appareils et les systèmes susmentionnés. Date
de priorité de production: 04 novembre 2008, pays: ESTONIE, 
demande no: M200801587 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.

1,438,381. 2009/05/15. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AKAMIKA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and respiratory infections; medical 
apparatus and instruments, namely inhalators and atomizers for 
medical use. Priority Filing Date: November 18, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 073 166.4/10 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des infections 
respiratoires; appareils et instruments médicaux, nommément 
inhalateurs et atomiseurs à usage médical. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 073 166.4/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,251. 2009/05/26. Jerahmiel Grafstein, 145 King Street 
West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

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

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

1,439,773. 2009/05/29. Kronoplus Technical AG, Rütihofstrasse 
1, 9052, Niederteufen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words MY 
and BY KRONOFLOORING are light brown. The word STYLE is 
dark brown.

WARES: Floors (not of metal); laminated boards for floors, 
coated and non-coated chipboard, veneered chipboard, flat 
laminate, floorboards; coated and non-coated wood profiles, 
window sills; high-pressure wood laminate (for floor coating); 
architectural mouldings and panels (non metallic) for building, 
namely wood, ceiling, floor and wall panels; derived timber 
products, wood products for building, namely sawn timber 
products and glued hardboard, chipboard and fibreboard; 
parquet flooring and parquet tiles, floorboards, flooring boards; 
raw and melaminised OSB (Oriented Strand Board) panels; 
medium-density fibre board (MDF); high-density fibre board 
(HDF); non-metal roofs; non-metal floor tiles; wood panelling; felt 
for buildings; parquet floor boards; parquet floors; laminated 
floors; flooring of wood, cork, rubber, wooden and non-wooden 
fibreboard, plastic or substitutes therefor; carpets. Priority Filing 
Date: December 02, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007436281 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
16, 2009 under No. 007436281 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MY et BY KRONOFLOORING sont brun 
pâle. Le mot STYLE est brun foncé.

MARCHANDISES: Planchers (autres qu'en métal); planches 
stratifiées pour planchers, panneaux d'aggloméré enduits ou 
non, panneaux d'aggloméré plaqués, contre-plaqué plat, 
panneaux de plancher; planches de repère en bois enduites ou 
non, seuils de fenêtre; bois stratifié à haute pression (pour 
revêtement de sol); moulures et panneaux architecturaux (non 
métalliques) de construction, nommément panneaux de plafond, 
de plancher et de mur en bois; produits dérivés du bois d'oeuvre, 
produits de bois pour la construction, nommément produits de 
petit bois d'oeuvre et panneaux durs collés, panneaux 
d'aggloméré et panneaux de fibres; parquet et carreaux à 
parquet, panneaux de plancher, bois de plancher; panneaux 
OSB (à copeaux orientés) bruts et recouverts de mélamine; 

panneaux de fibres de densité moyenne (MDF); panneaux de 
fibres de haute densité (HDF); toits autres qu'en métal; carreaux 
de sol non métalliques; lambris de bois; feutre pour bâtiments; 
lames de parquet mosaïque; parquets mosaïque; planchers 
lamellés; revêtements de sol en bois, liège, caoutchouc, 
panneaux de fibres de bois ou non, plastique ou substituts 
connexes; tapis. Date de priorité de production: 02 décembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007436281 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin 2009 sous le No. 007436281 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,440,222. 2009/06/16. BIOESSENTIAL BOTANICALS, 438 
West Front Street, Stirling, ONTARIO K0K 3E0

WARES: Sprouted flaxseed, sprouted broccoli seed, sprouted 
chia seed, sprouted rice, sprouted lentils, sprouted radish, 
sprouted barley, sprouted buckwheat, sprouted chick peas, 
sprouted wheat, dehydrated cranberries, dehydrated blueberries, 
sold individually or as a comibination thereof. Used in CANADA 
since February 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Graines de lin germées, graines de brocoli 
germées, graines de chia germées, riz germé, lentilles germées, 
radis germés, orge germé, sarrasin germé, pois chiches germés, 
blé germé, canneberges déshydratées, bleuets déshydratés, 
vendus individuellement mélangés. Employée au CANADA 
depuis 10 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,440,259. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV ESSENTIALS
WARES: Milk, eggs, breads, pickles, olives, croissants, bagels, 
cheese, yogurt, dairy products, coffee whitener, baking goods 
and baking products, namely, baking powder, cake mixes, muffin 
mixes, pastry mixes, baking chocolate, flour, baking soda, 
coconut, marshmallows, sprinkles, yeast and molasses, 
breakfast foods, namely, cereals and oatmeal, condiments, 
namely, honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, 
relish, salt, pepper, salsa, salad dressings, cooking sauces, 
dipping sauces and vinegar, spices, spreads, namely, fruit 
spreads, jams, jellies, marmalades, nut spreads, cocoa-based 
spreads and hazelnut based spreads, sauces, namely, apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
chilli sauce, fish sauce, cranberry sauce, dipping sauce, soy 
sauce, teriyaki sauce, pesto sauce, pizza sauce, spaghetti 
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sauce, tartar sauce, tomato sauce and steak sauce and soups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, oeufs, pains, marinades, olives, 
croissants, bagels, fromage, yogourt, produits laitiers, colorant à 
café, ingrédients à pâtisserie et produits de pâtisserie, 
nommément levure chimique, préparations à gâteaux, 
préparations à muffins, préparations à pâtisseries, chocolat à 
cuisson, farine, bicarbonate de soude, noix de coco, guimauves, 
petites friandises à saupoudrer, levure et mélasse, aliments de 
déjeuner, nommément céréales et gruau, condiments, 
nommément miel, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, 
moutarde, relish, sel, poivre, salsa, sauces à salade, sauces de 
cuisson, sauces à trempette et vinaigre, épices, tartinades, 
nommément tartinades de fruits, confitures, gelées, marmelades, 
tartinades de noix, tartinades à base de cacao et tartinades à 
base de noisettes, sauces, nommément compote de pommes, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce 
épicée, sauce chili, sauce de poisson, marmelade de 
canneberges, sauce à trempette, sauce soya, sauce teriyaki, 
sauce pesto, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, 
sauce tomate et sauce à steak, et soupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,191. 2009/06/11. The Truck Loggers Association, 725-815 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Login BC
SERVICES: Operation of an awareness campaign and program, 
namely providing information about careers and training in the 
British Columbia forest industry and logging industry. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une campagne et d'un programme de 
sensibilisation, nommément diffusion d'information sur les 
carrières et la formation dans les industries des forêts et de 
l'exploitation forestière de la Colombie-Britannique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,664. 2009/06/16. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ELEMENT
WARES: Door lites, side lites and transom lites, all in the nature 
of glass and plastic panels for door entrance areas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux 
et impostes, tous étant des panneaux de verre et de plastique 
pour les portes d'entrée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,362. 2009/06/22. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CREEMORE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as January 1988 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1988 en liaison avec les marchandises.

1,442,671. 2009/06/25. Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd., 5 
Hamanda Street, Rehovot 76703, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DCOMPASS
WARES: multi-sensor stabilized system for day and night 
scanning, tracking, observation, designation, range finding, 
target illumination, spot tracking and targeting for marine, ground 
and air applications. Priority Filing Date: December 25, 2008, 
Country: ISRAEL, Application No: 217,723 in association with 
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for ISRAEL on November 03, 2010 under No. 
62375 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système stabilisé à détecteurs multiples 
pour le balayage, le repérage, l'observation, l'identification, la 
télémétrie, l'illumination de cibles, le repérage et le ciblage au 
pointeur, de jour et de nuit, dans l'eau, au sol et dans les airs. 
Date de priorité de production: 25 décembre 2008, pays: 
ISRAËL, demande no: 217,723 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 
novembre 2010 sous le No. 62375 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,364. 2009/06/30. The Illuminaire, 5580 Waterwind 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OPARA LAW, 
WATERPARK PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

The Illuminaire
WARES: Books, paperbacks, hardcovers, series of books, 
catalogues, magazines, newsletters, board games, creative 
games, educational toys and games, mechanical toys and 
games, travel games, computer software for electronic book; 
audio and video recordings; video cassette tapes; electronic 
book, interactive audio visual book. SERVICES: Operation of a 
business for the sale of books, computer products, software and 
other electronic media; telecommunications services consisting 
of the recording, storing, forwarding, and repeating of spoken 
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messages; audio Recording and Production. Used in CANADA 
since at least as early as April 03, 2009 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Livres, livres de poche, livres à couverture 
rigide, séries de livres, catalogues, magazines, bulletins 
d'information, jeux de plateau, jeux créatifs, jouets et jeux 
éducatifs, jouets et jeux mécaniques, jeux de voyage, logiciels 
pour livre électronique; enregistrements audio et vidéo; 
cassettes vidéo; livre électronique, livre audiovisuel interactif. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente livres, de produits informatiques, de logiciels et d'autres 
supports électroniques; services de télécommunication, en 
l'occurrence enregistrement, stockage, acheminement et 
répétition de messages vocaux; enregistrement et production 
audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 avril 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,444,539. 2009/07/13. D&N iProperties LLC, Suite 1020, 220 E 
Central Pkwy, Altamonte Springs, Florida 32701-3400, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

CELEBRITY BRANDING AGENCY
SERVICES: business consulting and information services in the 
fields of multi-media, marketing and business strategy. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil et d'information aux entreprises 
dans les domaines du multimédia, du marketing et de la 
stratégie d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,444,965. 2009/07/16. Wiley X, Inc., 7800 Patterson Pass 
Road, Livermore, California 94550, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, grey, red and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of stylized letters 'WX' over the word 
'WILEY' and the letter 'X' on a black oval background with red 
border. The letters 'WX' are substantially white in color with a 
grey border. The leading portion of the letter 'W' is red in color. 
The word 'WILEY' and letter 'X' are white in color.

WARES: Protective eyewear, namely, spectacles, sunglasses 
and goggles for multi-purpose use, namely, motorsports, 
boating, sailing, motorcycle riding, air and ground combat military 
operations, tactical l a w  enforcement activities, firefighting 

activities, and sports and leisure activities, namely, bicycle riding, 
hiking, golf, tennis, fishing, hunting, skiing, snowboarding, 
racquetball, baseball and basketball; safety spectacles, safety 
sunglasses and safety goggles; component parts for protective 
eyewear and safety eyewear, namely, lenses, frames, frame 
gaskets, head straps, retainers, ear stems, ear stem tips and 
nose pieces; cases for protective eyewear and safety eyewear; 
protective gloves for air and ground combat military operations 
and tactical law enforcement activities; clothing, namely, shirts, 
polo shirts, t-shirts, sweatshirts, hats and caps; motorcycle 
gloves; motorsports racing gloves. Priority Filing Date: March 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/685,190 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. 
3,776,067 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le gris, le rouge et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des lettres stylisées WX 
au-dessus du mot WILEY et de la lettre X sur un arrière-plan 
ovale noir avec un contour rouge. Les lettres WX sont 
principalement blanches avec un contour gris. La partie initiale 
de la lettre W est rouge. Le mot WILEY et la lettre X sont blancs.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection 
à usages multiples, nommément pour les sports motorisés, la 
navigation de plaisance, la voile, la randonnée à moto, les 
opérations militaires de combat aérien et terrestre, les activités 
tactiques d'application de la loi, les activités de lutte contre les 
incendies ainsi que les activités sportives et récréatives, 
nommément la randonnée à vélo, la randonnée pédestre, le golf, 
le tennis, la pêche, la chasse, le ski, la planche à neige, le 
racquetball, le baseball et le basketball; lunettes de sécurité, 
lunettes de soleil de sécurité et lunettes de protection; 
composants pour articles de lunetterie de protection et articles 
de lunetterie de sécurité, nommément verres, montures, 
garnitures de monture, bandeaux, dispositifs de retenue, 
branches, embouts de branches et plaquettes; étuis pour articles 
de lunetterie de protection et articles de lunetterie de sécurité; 
gants de protection pour les opérations militaires de combat 
aérien et terrestre ainsi que les activités tactiques d'application 
de la loi; vêtements, nommément chemises, polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux et casquettes; gants de moto; 
gants de course pour les sports motorisés. Date de priorité de 
production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/685,190 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. 
3,776,067 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,168. 2009/07/17. Inc International Company, 143 
Viburnum Drive, Kennett Square, Pennsylvania 19348, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

UNEQUAL
WARES: (1) Grips for blowers for lawn debris; grips for boring 
machines; grips for drilling machines; grips for electric handheld 
drills; grips for pneumatic grease guns, grips for pneumatic 
hammers; grips for power tools, namely, drills, routers, saws, 
electric sanders, electric scissors, power-operated screwdrivers, 
power-operated shears, snow blowers, spray guns for painting, 
power staplers, impact wrenches, power-operated ratchet 
wrenches and power-driven wrenches. (2) Manually operated 
hand tools, namely, adzes, augers, awls, axes, carpenter's 
clamps, chisels, dies, drills, files; gardening tools, namely 
trowels, weeding forks, spades, hoes; manually-operated 
grinding wheels; hammers; sport knives; pickaxes; picks for 
garden use; planers; planes; pliers; punches; saws; scissors; 
screwdrivers; shears; shovels; sledge hammers; socket sets; 
vices; and wrenches; bicycle handlebar grips; parts of 
motorcycles, namely, handlebar grips; fire arm grips; rifle 
handgrips; athletic footwear, athletic shoes, headbands, 
sweatbands, wristbands, blazers, boots, coats, coveralls, casual 
footwear; athletic footwear; exercise footwear; golf footwear; rain 
footwear; ski footwear; sports footwear; running and walking 
footwear; shoes, boots, sandals, socks; gloves for sports namely 
baseball gloves, softball gloves, handball gloves, hockey gloves, 
gloves for martial arts; bicycle gloves; boxing gloves; golf gloves; 
ski gloves; winter gloves; gloves; golf shirts, golf shoes, gym 
shorts, gym suits, innersoles, insoles, jackets, leather shoes, 
mittens, mufflers, overshoes, polo shirts, running shoes, ski and 
snowboard shoes and parts thereof, skiing shoes, soccer shoes, 
sport shirts, sweatshirts, shoes, shorts, sweat shorts, sneakers, 
sport coats, sports bra, sport jackets, sport jerseys, sports 
jerseys and breeches for sports, sports uniforms, sports shirts 
with short sleeves, trousers, swim trunks, tennis shoes, volley 
ball shoes, women's shoes, work shoes and boots, athletic 
uniforms, warm-up suits, cleats for attachment to sports shoes; 
clothing, namely shirts, T-shirts, pants, hats, caps and belts; 
athletic tape, golf bags, grips for exercise bars, grip tape for 
baseball bats, grip tapes for golf clubs, handgrips for golf clubs, 
grip tapes for rackets, handle grips for sporting equipment, hand 
pads for athletic use, grips for jogging machines, jump ropes, 
karate kick pads, knee pads for athletic use, baseball mitts, 
football shoulder pads, ice hockey goalie pads, grips for rowing 
machines, shin guards for athletic use, softball mitts and grips for 
treadmills. (3) All purpose sport bags; bags and holdalls for 
sports clothing; sports bags; cleats for attachment to sports 
shoes; footwear not for sports, namely, casual footwear, exercise 
footwear, rain footwear, running and walking footwear, shoes, 
boots, sandals, and socks; sport coats; sport shirts; sports bra; 
sports jackets; sports jerseys; sports jerseys and breeches for 
sports; sports overuniforms; sports shirts with short sleeves. (4) 
Leather shoes; running shoes; shoes; ski and snowboard shoes 
and parts thereof; skiing shoes; soccer shoes; tennis shoes; 
volleyball shoes; women's shoes; work shoes and boots. 
Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED STATES

OF AMERICA, Application No: 77/783,004 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,267,320 on 
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 
under No. 3,647,989 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Poignées pour souffleuses de déchets de 
gazon; poignées pour aléseuses; poignées pour foreuses; 
poignées pour perceuses à main électriques; poignées pour 
pistolets graisseurs pneumatiques, poignées pour marteaux 
pneumatiques; manches à outils électriques, nommément 
perceuses, toupies, scies, ponceuses électriques, ciseaux 
électriques, tournevis électriques, cisailles électriques, 
souffleuses à neige, pistolets à peinture, pistolets agrafeurs, clés 
à chocs, clés à rochet électriques et clés électriques. (2) Outils à 
main, nommément herminettes, tarières, alênes, haches, brides 
de serrage de menuisier, ciseaux, filières, perceuses, limes; 
outils de jardinage, nommément truelles, sarclettes, bêches, 
binettes; meules manuelles; marteaux; couteaux de sport; 
pioches croisées; pics pour le jardinage; raboteuses; rabots; 
pinces; poinçons; scies; ciseaux; tournevis; cisailles; pelles; 
masses; jeux de douilles; étaux; clés; poignées de guidon; 
pièces de motocyclette, nommément poignées de guidon; 
poignées pour armes à feu; poignées pour carabines; articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, blazers, 
bottes, manteaux, combinaisons, articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de ski; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de course et de marche; chaussures, 
bottes, sandales, chaussettes; gants de sport, nommément 
gants de baseball, gants de softball, gants de handball, gants de 
hockey, gants pour arts martiaux; gants de vélo; gants de boxe; 
gants de golf; gants de ski; gants d'hiver; gants; polos, 
chaussures de golf, shorts d'entraînement, tenues 
d'entraînement, semelles intérieures, semelles, vestes, 
chaussures en cuir, mitaines, cache-nez, couvre-chaussures, 
polos, chaussures de course, chaussures de ski et de planche à 
neige et pièces connexes, bottes de ski, chaussures de soccer, 
chemises de sport, pulls d'entraînement, chaussures, shorts, 
shorts d'entraînement, espadrilles, vestons sport, soutien-gorge 
de sport, vestes sport, jerseys sport, chandails de sport et 
culottes de sport, uniformes de sport, chemises de sport à 
manches courtes, pantalons, maillots de bain, chaussures de 
tennis, chaussures de volleyball, chaussures pour femmes, 
chaussures et bottes de travail, uniformes de sport, 
survêtements, crampons pour chaussures de sport; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, chapeaux, 
casquettes et ceintures; ruban de sport, sacs de golf, poignées 
pour barres d'exercice, bandes antidérapantes pour bâtons de 
baseball, bandes antidérapantes pour bâtons de golf, poignées 
pour bâtons de golf, bandes antidérapantes pour raquettes, 
poignées pour équipement de sport, protège-mains pour le sport, 
poignées pour tapis roulants, cordes à sauter, chaussons de 
protection (karaté), genouillères pour le sport, gants de baseball, 
épaulières de football, jambières de gardien de but de hockey, 
poignées pour rameurs, protège-tibias pour le sport, gants de 
softball et poignées pour tapis roulants. (3) Sacs de sport tout 
usage; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de 
sport; crampons pour chaussures de sport; articles chaussants 
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non conçus pour les sports, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de course et de marche, 
chaussures, bottes, sandales, et chaussettes; vestons sport; 
chemises sport; soutien-gorge de sport; vestes sport; chandails 
de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; 
chemises sport à manches courtes. (4) Chaussures en cuir; 
chaussures de course; chaussures; bottes de ski et de planche à 
neige et pièces connexes; bottes de ski; chaussures de soccer; 
chaussures de tennis; chaussures de volleyball; chaussures 
pour femmes; chaussures et bottes de travail. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/783,004 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 
3,267,320 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,989 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,445,402. 2009/07/21. Texwood Limited, Texwood Plaza, 6 
How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Jeans, riveted heavy weight denim jeans, trousers, bib 
overalls, shorts, dresses, pants, overalls, overcoats, shirts, T-
shirts, vests, skirts, jackets, coats, sport coats, sports wear, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, outer shirts, slacks, 
underwear, undershirts, undervests, blazers, pullovers, suits, 
blouses, blouson, windbreakers, brassieres, briefs, gloves, 
scarves, scarfs, waistcoats, chemises, golf shirts, tank tops, 
jerseys, turtle-necks, warm-up suits, parkas, ponchos, 
swimwear, bikinis, swim trunks, rainwear, raincoats, wind 
resistant jackets, sleepwear, pyjamas, robes, lingerie, hats, caps, 
wool hats, visors, headbands, ear muffs, wristbands, bathrobes, 
boxer shorts, cloth bibs, ties, belts, stockings, socks, hosiery, 
sneakers, shoes, boots, beach shoes, slippers, sandals, 
suspenders. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 31, 2005 
under No. 300364059 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeans, jeans en denim lourds munis de 
rivets, pantalons, salopettes, shorts, robes, pantalons 
combinaisons, pardessus, chemises, tee-shirts, gilets, jupes, 
vestes, manteaux, vestons sport, vêtements sport, chandails, 
sweat shirts, pantalons d'entraînement, chemises pour 
l'extérieur, pantalons sport, sous-vêtements, gilets de corps, 
camisoles, blazers, chandails, costumes, chemisiers, blousons, 
coupe-vent, soutiens-gorge, caleçons, gants, foulards, écharpes, 
gilets, combinaisons-culottes, polos, débardeurs, jerseys, 

chandails à col roulé, survêtements, parkas, ponchos, vêtements 
de bain, bikinis, maillots de bain, vêtements imperméables, 
imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, pyjamas, 
peignoirs, lingerie, chapeaux, casquettes, chapeaux de laine, 
visières, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, sorties de 
bain, boxeurs, bavoirs en tissu, cravates, ceintures, bas, 
chaussettes, bonneterie, espadrilles, chaussures, bottes, 
chaussures de plage, pantoufles, sandales, bretelles. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 31 janvier 2005 sous le No. 300364059 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,403. 2009/07/21. Texwood Limited, Texwood Plaza, 6 
How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Jeans, riveted heavy weight denim jeans, trousers, bib 
overalls, shorts, dresses, pants, overalls, overcoats, shirts, T-
shirts, vests, skirts, jackets, coats, sport coats, sports wear, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, outer shirts, slacks, 
underwear, undershirts, undervests, blazers, pullovers, suits, 
blouses, blouson, windbreakers, brassieres, briefs, gloves, 
scarves, scarfs, waistcoats, chemises, golf shirts, tank tops, 
jerseys, turtle-necks, warm-up suits, parkas, ponchos, 
swimwear, bikinis, swim trunks, rainwear, raincoats, wind 
resistant jackets, sleepwear, pyjamas, robes, lingerie, hats, caps, 
wool hats, visors, headbands, ear muffs, wristbands, bathrobes, 
boxer shorts, cloth bibs, ties, belts, stockings, socks, hosiery, 
sneakers, shoes, boots, beach shoes, slippers, sandals,
suspenders. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 31, 2005 
under No. 300364040 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeans, jeans en denim lourds munis de 
rivets, pantalons, salopettes, shorts, robes, pantalons 
combinaisons, pardessus, chemises, tee-shirts, gilets, jupes, 
vestes, manteaux, vestons sport, vêtements sport, chandails, 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 71 March 16, 2011

sweat shirts, pantalons d'entraînement, chemises pour 
l'extérieur, pantalons sport, sous-vêtements, gilets de corps, 
camisoles, blazers, chandails, costumes, chemisiers, blousons, 
coupe-vent, soutiens-gorge, caleçons, gants, foulards, écharpes, 
gilets, combinaisons-culottes, polos, débardeurs, jerseys, 
chandails à col roulé, survêtements, parkas, ponchos, vêtements 
de bain, bikinis, maillots de bain, vêtements imperméables, 
imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, pyjamas, 
peignoirs, lingerie, chapeaux, casquettes, chapeaux de laine, 
visières, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, sorties de 
bain, boxeurs, bavoirs en tissu, cravates, ceintures, bas, 
chaussettes, bonneterie, espadrilles, chaussures, bottes, 
chaussures de plage, pantoufles, sandales, bretelles. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE
le 31 janvier 2005 sous le No. 300364040 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,632. 2009/07/22. CHENGDU TOONLYN HERBS CO., 
LTD., Banzhuyuan Town, Xindu Area, Chengdu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

NATURE'S GIFT FROM TIBET
WARES: Medicinal and non-medicinal pharmaceutical 
preparations, namely, tonics; herbal preparations, namely, argy 
wormwood roll, croton bark, sarsaparilla, powder of cantharides, 
menthol, queen bee extract, calomel, royal jelly, ginseng liquid, 
eucalyptus, eucalyptol, rhubarb roots, cachou, mustard, cream of 
tartar, flowers of sulphur, gentian, ergot, flour, charcoal, sodium 
salts, fermented milk, extract of hops, barks, sugar, magnesia, 
fishmeal, dill oil, roots, sea water, mint, Melissa water, liquorice, 
stick liquorice, pectin, mangrove bark, yeast, phosphates, malt, 
mud, preparations of lime, linseed, linseed meal, myrobalan 
bark, angostura bark, castor oil, petroleum jelly, fennel, 
potassium salts, irish moss, mustard oil, cinchona, quinquina, 
quassia, mineral waters, chinoline, quinine, quebracho, leeches, 
gurjun balsam, camphor, camphor oil, balsamic and cod liver oil; 
soporifics, tonics, liniments, poisons, antiseptics, elixirs, 
ointments, sediments, poultices, tinctures, herbs, teas, candies 
and drinks, all for the alleviation of pain and the treatment of 
insomnia, high blood pressure, blood disorders, metabolic 
disorders, cancer, diseases and inflammation of the skin, 
diseases and inflammation of the joints, arthritis, constipation, 
obesity, dandruff, the common cold, haemorrhoids, headaches, 
corns and warts, chilblains, frostbite, radioactivity and 
nervousness and anxiety, and to encourage purging; 
hydrastinine; powder of cantharides; hydrastine; menthol; 
anthelmintics; tincture of iodine; antiseptics; antiparasitic 
preparations; anti-uric preparations; sunburn ointments; 
opodeldoc; glycerophosphates; mercurial ointments; opotherapy 
preparations; anti-perspirants and deodorants; skin care 
preparations, namely, skin lotions, toners, ointments, tonics; 
contraceptives; chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; sulphonamides; first-aid boxes (filled); glue balls; 
starch for dietetic purposes; febrifuges; paper for mustard 
poultices; mustard plasters; mustard poultices; antibiotics; salt 
liquids; bath salts; mineral water salts; lysine; lysine hydrochloric 
acid salt; steroids; disinfectant sprays, disinfectant lotions, 

disinfectant soaps and disinfectant sticks; preparations for the 
treatment of callouses; topical anesthetics; surgical anesthetics; 
curare; strychnine; vesicants; sal ammoniac; media for 
bacteriological culture; bouillons for bacteriological culture; 
herbal teas for the treatment of asthma; organotherapy 
preparations; lead water; medical bags; laxatives; solvents for 
removing adhesive plasters; Chinese refreshing ointment; jalap; 
vermifuges; treat ash nail oil; semen for artificial insemination; 
milking grease; lodoform; parasiticides; germicides; fungicides; 
non-nutritive edible plant fibres; bone cement for surgical and 
orthopaedic purposes; surgical implants (living tissue); vitamins; 
thermal water; aconitine; sterilizing preparations; emetives; 
chemical conductors for use with electrocardiograph electrodes; 
smelling salts; hemoglobin; hematogen; blood plasma; eye-
wash; digitalin; oxygen baths; amino acids for medicinal 
purposes; cellulose acetate film; iodine; iodides; formic aldehyde; 
caustic soda; guaiacol; gentian; charcoal; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; lupulin; extracts of hops; hydrated 
chloral; turpentine for pharmaceutical purposes; cellulose ethers; 
bismuth subnitrate; sodium bicarbonate; bromine; magnesia; 
peptones; phenol; medical imaging contrast media; diastase; 
hydrogen peroxide; diagnostic reagents for clinical laboratory 
use; diagnostic reagents for medical diagnostic use; diagnostic 
reagents for medical laboratory use; diagnostic reagents for 
medical research use; pharmaceutical hormonal preparations, 
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy 
preparations, oral contraceptives and thyroid hormone 
preparations; potassium salts; radium; bath salts; lecithin for use 
in the manufacture of prescription drugs; enzymes for medical 
purposes; gelatin for medical purposes; glucose for medical 
purposes; gases for medical purposes; laundry detergents and 
industrial detergents; thymol; alkaloids; mouthwash; leeches for 
medical purposes; isotopes for medical purposes; hair growth 
preparations; tobacco-free cigarettes; herbal cigarettes and 
herbs for herbal cigarettes (sold separately); greases for medical 
purposes; medicated bath preparations; creosote; camphor; 
camphor oil; vaccine adjuvants; human and veterinary vaccines; 
vaginal washes; contact lens cleaning preparations; pearl 
powder; tranquilizers; sedatives; bronchodilating preparations; 
analgesics; styptic preparations and styptic pencils; anti-itching 
lotion; albuminous milk,; mineral supplements; milk sugar and 
lactose; bread for consumption by diabetics; almond milk; malted 
milk; nutritional additives for medical purposes; meal 
replacements for medical purposes; baby milk powder; baby 
food; lacteal flour; refrigerator deodorizer; toilet deodorizer; 
chemical preparations to treat household mildew; disinfectants 
for chemical toilets; depuratives; air fresheners; laundry bleach in 
powder form; soil-sterilising preparations; cement for animal 
hooves; anti-parasitic collars for animals; repellents for dogs; dog 
lotions; dog washes; cattle washes; enzymes for veterinary 
purposes; lotions for veterinary purposes; greases for veterinary 
purposes; veterinary food additives; fly catching adhesives; fly 
glue; herbicides; pyrethrum powder; pesticides; insect repellants; 
insecticides; algicides; carbolineum; anticyrptogamic 
preparations; anti-fungals; rodent killer preparations; biocides; 
incense; acaricides; mothballs; cedar wood prepared for use as 
insect-repellant; chemical preparations for treating phylloxera; 
chemicals for treating vine disease; chemical preparations for 
treating wheat blight; bandages and wadding for wound 
dressing; compresses; nursing pads; produce bags; anti-
rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; antiseptic cotton; 
gauze for dressings; caustic pencils; gummed taffeta plasters; 
sticking plasters; court plaster; panty liners; bunion pads; 
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absorbent wadding; adult diapers; sanitary napkins; absorbent 
cotton; surgical dressings; surgical tissues and cloths; scapulars 
for surgical purposes; vulnerary sponges; sanitary 
undergarments; sanitary towels; belts for sanitary napkins; 
tampons; antisepsis paper; collodion for pharmaceutical 
purposes; drug pillows; adhesive tapes for medical purposes; 
adhesive bands for medical purposes; lint for medical purposes; 
eyepatches; hemostatic pencils; headache pencils; 
pharmaceutical preparations for the treatment of teething pain; 
porcelain for dental prostheses; adhesives for dentures; dental 
lacquer; dental amalgams; alloys of precious metals for dental 
purposes; dental amalgams of gold; rubber for dental purposes; 
dental abrasives; dental impression materials; dental cements; 
teeth filling material; molding wax for dental purposes. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques médicinales 
et non médicinales, nommément tonifiants; préparations à base 
de plantes, nommément absinthe en rouleau, écorce de croton, 
salsepareille, poudre de cantharides, menthol, extrait de gelée 
royale, chlorure mercureux, gelée royale, liquide de ginseng, 
eucalyptus, eucalyptol, racines de rhubarbe, cachous, moutarde, 
crème de tartre, fleur de soufre, gentiane, ergot de seigle, farine, 
charbon de bois, sels de sodium, lait fermenté, extrait de 
houblon, écorces, sucre, magnésium, farine de poisson, essence 
d'aneth, racines, eau de mer, menthe, eau de mélisse, réglisse, 
bâtonnets de réglisse, pectine, écorce de manglier, levure, 
phosphates, malt, boue, préparations de chaux, graines de lin, 
tourteau de lin, écorce de myrobalan, écorce d'angusture, huile
de ricin, pétrolatum, fenouil, sels de potassium, mousse 
d'Irlande, huile de moutarde, quinquina, quassia, eaux 
minérales, quinoléine, quinine, quebracho, sangsues, baume de 
gurjun, camphre, essence de camphre, vinaigre balsamique et 
huile de foie de morue; hypnotiques, toniques, liniments, 
poisons, antiseptiques, élixirs, onguents, sédiments, 
cataplasmes, teintures, thés, bonbons et boissons, tous pour le 
soulagement de la douleur et le traitement de ce qui suit : 
insomnie, hypertension artérielle, troubles sanguins, troubles 
métaboliques, cancer, maladies et inflammations cutanées, 
maladies et inflammation des articulations, arthrite, constipation, 
obésité, pellicules, rhume, hémorroïdes, maux de tête, cors et 
verrues, engelures, radioactivité, nervosité et anxiété, ainsi que 
pour stimuler les purges; hydrastinine; poudre de cantharides; 
hydrastine; menthol; anthelminthiques; teinture d'iode; 
antiseptiques; préparations antiparasitaires; préparations 
antiuriques; onguents pour les coups du soleil; préparations 
camphrées de savon et d'alcool; glycérophosphates; onguents 
mercuriels; préparations d'opothérapie; antisudorifiques et 
déodorants; produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour la peau, toniques, onguents, tonifiants; contraceptifs; 
produits chimiques pour tests de grossesse; sulfamide; boîtes de 
premiers secours (remplies); produits contre la nervosité; balles 
de colle; amidon à usage diététique; fébrifuges; papier pour 
cataplasmes de moutarde; compresses de moutarde; 
cataplasmes de moutarde; antibiotiques; liquides de sel; sels de 
bain; sels d'eau minérale; lysine; sel d'acide chlorhydrique 
(lysine); stéroïdes; désinfectants en vaporisateur, en lotion, en 
savon et en bâton; préparations pour le traitement des callosités; 
anesthésiques; curare; strychnine; agents vésicants; pastilles de 
chlorure d'ammonium; milieux pour cultures bactériologiques; 
bouillons pour cultures bactériologiques; tisanes pour le 
traitement de l'asthme; préparations d'organothérapie; eau 
blanche; sacs médicaux; laxatifs; solvants pour l'enlèvement de 

pansements adhésifs; onguent chinois rafraîchissant; jalap; 
vermifuges; huile de cendres pour le traitement des ongles; 
semence pour l'insémination artificielle; graisse à traire; 
iodoforme; antiparasitaires; germicides; fongicides; fibres de 
plantes comestibles non nutritives; ciment osseux à usage 
chirurgical et orthopédique; implants chirurgicaux (tissus 
vivants); vitamines; eau thermale; aconitine; préparations de 
stérilisation; émétines; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sels volatils; hémoglobine; agents 
hématogènes; plasma sanguin; gouttes ophtalmiques; digitaline; 
baignoires pour les bains à l'oxygène; acides aminés à usage 
médicinal; film d'acétate de cellulose; iode; iodures; 
formaldéhyde; soude caustique; gaïacol; gentiane; charbon de 
bois; ferments lactiques à usage pharmaceutique; lupulin; 
extraits de houblon; chloral; térébenthine à usage 
pharmaceutique; éthers de cellulose; subnitrate de bismuth; 
hydrogénocarbonate de sodium; brome; magnésium; peptones; 
phénol; produits de contraste pour l'imagerie médicale; diastase; 
peroxyde d'hydrogène; réactifs de diagnostic à usage en 
laboratoire clinique; réactifs de diagnostic à usage diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic à usage en laboratoire médical; 
réactifs chimiques à usage en recherche médicale; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations pour thérapies de remplacement, contraceptifs 
oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; sels de 
potassium; radium; sels de bain; lécithine pour la préparation de 
médicaments d'ordonnance; enzymes à usage médical; gélatine 
à usage médical; glucose à usage médical; gaz à usage 
médical; savons à lessive et détergents industriels; thymol; 
alcaloïdes à usage médical; rince-bouche; sangsues à usage 
médical; isotopes à usage médical; produits pour la pousse des 
cheveux; cigarettes sans tabac; cigarettes à base d'herbes et 
herbes pour cigarettes à base d'herbes (vendues séparément); 
graisses à usage médical; préparations médicamenteuses pour 
le bain; créosote; camphre; essence de camphre; adjuvants pour 
vaccins; vaccins destinés aux humains et aux animaux ; 
solutions de lavage vaginales; nettoyants pour verres de contact; 
poudre billes; tranquillisants; sédatifs; préparations 
bronchodilatatrices; analgésiques; préparations styptiques et 
crayons hémostatiques; lotions contre les démangeaisons; lait 
albumineux; suppléments minéraux; sucre de lait et lactose; pain 
pour les diabétiques; lait d'amande; lait malté; additifs 
alimentaires à usage médical; substituts de repas à usage 
médical; poudre de lait pour bébés; aliments pour bébés; farine 
lactée; désodorisant de réfrigérateur; désodorisant pour toilettes; 
produits chimiques pour éliminer la moisissure; désinfectants 
pour toilettes chimiques; dépuratifs; désodorisants; javellisant à 
lessive en poudre; produits de stérilisation du sol; ciment pour 
sabots d'animal; colliers antiparasitaires pour animaux; répulsifs 
pour chiens; lotions pour chiens; solutions de lavage pour 
chiens; solutions de lavage pour bovins; enzymes à usage 
vétérinaire; lotions à usage vétérinaire; graisses à usage 
vétérinaire; additifs alimentaires à usage vétérinaire; adhésifs 
tue-mouches; pièges à mouches; herbicides; poudre de 
pyrèthre; pesticides; insectifuges; insecticides; algicides; 
carbonyle; préparations anticryptogamiques; antifongiques; 
rodenticides; biocides; encens; acaricides; boules antimites; bois 
de cèdre utilisé comme insectifuge; produits chimiques pour 
éliminer les phylloxeras; produits chimiques pour le traitement 
des maladies des vignes; produits chimiques pour le traitement 
du dépérissement du blé; bandages et ouate pour le pansement 
des plaies; compresses; compresses d'allaitement; sacs à 
produits; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les 
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rhumatismes; coton antiseptique; gaze pour pansements; 
crayons caustiques; pansements adhésifs de taffetas; 
pansements adhésifs; taffetas d'Angleterre; protège-dessous; 
coussinets pour oignons; ouate absorbante; couches pour 
adultes; serviettes hygiéniques; coton hydrophile; pansements 
chirurgicaux; tissus chirurgicaux; scapulaires à usage chirurgical; 
éponges vulnéraires; sous-vêtements hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; tampons; 
papier antiseptique; collodions à usage pharmaceutique; 
coussins médicamenteux; rubans adhésifs à usage médical; 
bandes adhésives à usage médical; charpie à usage médical; 
pansements oculaires; crayons hémostatiques; crayons 
antimigraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des douleurs dentaires; céramique pour prothèses dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; produits de laquage dentaire; 
amalgames dentaires; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; amalgames dentaires en or; caoutchouc à usage 
dentaire; abrasifs dentaires; matériaux pour empreintes 
dentaires; ciments dentaires; matériaux d'obturation dentaire; 
cire à usage dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,445,711. 2009/07/22. BMJ Publishing Group Limited, BMA 
House, Tavistock Square, London  WC1H 9JR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

DOC2DOC
WARES: Computer software for use in uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the internet or 
other communications network; downloadable electronic legal 
publications, downloadable electronic business publications, 
downloadable electronic medical publications, in the fields of 
professional training and careers, social and professional 
networking, community, healthcare, medical practice, and leisure 
pass times. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
the transmission via telephones, data processors, wireless 
protocol, television, radio, and teleprinter of voice, data, and 
graphics relating to professional training and careers, social and 
professional networking, exchanges of professional opinions, 
healthcare, medical practice, medical ethics, the medical 
community, and leisure activities; message boards, email 
services, voice-mail and messaging services; search engines; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
online forums, chat rooms, listservs and blogs over the internet; 
providing access to computer databases; electronic transmission 
of data, namely, electronic mail services through wired and 
wireless access, dissemination of information via an internet-
based database, providing access to a medical database via a 
global information network, carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, and satellite transmission; application service 
provider featuring computer software to enable downloading, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and distributing of any and all electronic media and/or 
digital media and information over the Internet, and 
telecommunications, digital, electronic, and remote 
communications networks; providing temporary use of non 

downloadable software applications for classifieds, virtual 
community, social and professional networking; maintenance, 
updating and hosting of websites providing access to on-line 
computer databases and on-line searchable databases; hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive discussions; 
computer services, namely, providing customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information; providing use of computer software applications 
through a website. Priority Filing Date: January 27, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007553829 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 le téléchargement vers 
l'amont, l'affichage, la présentation, la diffusion, le marquage, le 
blogage, l'échange ou l'offre de contenu ou d'information 
électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; publications juridiques électroniques 
téléchargeables, publications commerciales électroniques 
téléchargeables, publications médicales électroniques 
téléchargeables, dans les domaines de la formation 
professionnelle et des carrières, du réseautage social et 
professionnel, de la communauté, des soins de santé, de la 
pratique médicale et des passe-temps (loisirs). SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission par 
téléphone, appareil de traitement des données, protocole sans 
fil, télévision, radio et téléimprimeur de la voix, de données et 
d'images ayant trait à la formation professionnelle et aux 
carrières, au réseautage social et professionnel, à l'échange 
d'avis professionnels, aux soins de santé, à la médecine, à 
l'éthique médicale, à la communauté médicale et aux loisirs; 
babillards électroniques, services de courriel, messagerie vocale 
et services de messagerie; moteurs de recherche; offre d'accès 
à de l'information ainsi qu'à du contenu audio et vidéo par des 
sites Web, des forums, des bavardoirs, des listes de diffusion et 
des blogues sur Internet; offre d'accès à des bases de données; 
transmission électronique de données, nommément services de 
messagerie électronique par accès avec ou sans fil, diffusion 
d'information par une base de données sur Internet, offre 
d'accès à une base de données médicales par un réseau 
informatique mondial, services de télécommunication offerts par 
câbles à fibre optique, lignes téléphoniques, radiotransmission, 
micro-ondes et satellite; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour le téléchargement vers l'aval, le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
diffusion, le marquage, le blogage, l'échange et la distribution de 
contenu électronique et/ou de contenu et d'informations 
numériques par Internet et par réseaux de télécommunication, 
numériques, électroniques et de communication à distance; offre 
d'utilisation temporaire d'applications non téléchargeables pour 
les petites annonces, la communauté virtuelle, le réseautage 
social et professionnel; maintenance, mise à jour et 
hébergement de sites Web offrant un accès à des bases de 
données en ligne et à des bases de données consultables en 
ligne; hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rencontres et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques, 
nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et des 
renseignements personnels; offre d'utilisation d'applications 
grâce à un site Web. Date de priorité de production: 27 janvier 
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2009, pays: OHMI (CE), demande no: 007553829 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.

1,446,339. 2009/07/28. Digi International Inc., 11001 Bren Road 
East, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

IDIGI
WARES: Computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software, namely, software and 
middleware used to allow enterprise software applications to 
interface with remote devices and to allow connectivity, device 
management, and memory storage, all via a computer network. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of computer 
network connectivity hardware and computer systems; Providing 
user and enterprise software application access to remote 
devices via global communications networks; computer services, 
namely, providing device connectivity and remote device 
management via computer networks; providing mobile device 
connectivity by means of a host platform on the Internet; 
Manufacture of computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software to the specification of 
others; Training, namely, providing classes, seminars and 
training in connection with computer network connectivity 
hardware and computer network connectivity software; Providing 
an on-demand platform hosting service allowing users and 
enterprise software applications to interface with, connect to and 
manage remote devices and to provide messaging, management 
and memory storage services; providing on-line downloadable 
software for allowing users or enterprise software applications to 
interface with remote devices, to connect to and manage remote 
devices; design and development of computer software and 
middleware for others; computer network design for others; 
consulting with regard to computer systems, computer network 
connectivity hardware and computer network connectivity 
software and middleware; computer software services, namely, 
development, maintenance, repair, installation, troubleshooting, 
support, upgrade and updating, authoring, provision of 
information, consultation, design and customization of computer 
software and middleware; support services with regard to 
computer systems, computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software and middleware; 
computer software services, namely, development, maintenance, 
repair, installation, troubleshooting, support, upgrade and 
updating, authoring, provision of information, consultation, 
design and customization of computer software and middleware; 
software licensing. (2) Installation, maintenance and repair of 
computer network connectivity hardware and computer systems; 
Computer services, namely, providing telecommunications 
access for device connectivity via computer networks; providing 
telecommunications access for mobile device connectivity by 
means of a host platform on the Internet; Manufacture of 
computer network connectivity hardware and computer network 
connectivity software to the specification of others; Training, 
namely, providing classes, seminars and training in connection 
with computer network connectivity hardware and computer 
network connectivity software; Providing a website allowing 

users and enterprise software applications to interface with, 
connect to and manage remote devices and to provide 
messaging, management and memory storage services; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
allowing users or enterprise software applications to interface 
with remote devices, to connect to and manage remote devices; 
design and development of computer software and middleware 
for others; computer network design for others; consulting with 
regard to computer systems, computer network connectivity 
hardware and computer network connectivity software and 
middleware; computer software services, namely, development, 
maintenance, repair, installation, troubleshooting of problems,
support in the nature of diagnosing problems, upgrade and 
updating, authoring, provision of information, consultation, 
design and customization of computer software and middleware; 
support services with regard to computer systems, computer 
network connectivity hardware and computer network 
connectivity software and middleware, namely, troubleshooting 
and diagnosing of problems; computer services, namely, 
providing remote management of remote devices via computer 
networks; software licensing. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2009 on wares and on services (1). Priority
Filing Date: January 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/660,600 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 02, 2010 under No. 3,871,061 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
connectabilité pour réseaux informatiques, nommément logiciels 
et intergiciels permettant l'interfaçage entre des applications 
logicielles d'entreprise et des périphériques à distance et 
permettant la connectabilité, la gestion des périphériques et le 
stockage de mémoires, tous sur un réseau informatique. 
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de matériel et 
de systèmes informatiques pour la connectabilité de réseaux 
informatiques; offre d'accès à des applications logicielles et à 
des périphériques à distance aux utilisateurs et aux entreprises 
au moyen de réseaux de communication mondiaux; services 
informatiques, nommément offre de connectabilité de 
périphériques et de gestion de périphériques à distance au 
moyen de réseaux informatiques; offre de connectabilité de 
périphériques mobiles au moyen d'une plateforme hôte sur 
Internet; fabrication de matériel informatique et développement 
de logiciels de connectabilité pour réseaux informatiques en 
fonction des spécifications de tiers; formation, nommément 
tenue de cours, de conférences et de séances de formation sur 
le matériel informatique et les logiciels de connectabilité pour 
réseaux informatiques; offre d'un service d'hébergement de 
plateforme sur demande permettant l'interfaçage entre des 
applications logicielles d'utilisateur et d'entreprise et des 
périphériques à distance, la connectabilité de ces applications 
logicielles avec des périphériques à distance et la gestion des 
périphériques à distance ainsi que pour l'offre de services de 
messagerie, de gestion et de stockage de mémoires; offre de 
logiciels téléchargeables en ligne permettant l'interfaçage entre 
des applications logicielles d'utilisateur et d'entreprise et des 
périphériques à distance, la connectabilité de ces applications 
logicielles avec des périphériques à distance et la gestion des 
périphériques à distance; conception et développement de 
logiciels et d'intergiciels pour des tiers; conception de réseaux 
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informatiques pour des tiers; services de conseil ayant trait aux 
systèmes informatiques, au matériel de connectabilité à des 
réseaux informatiques et aux logiciels et intergiciels de 
connectabilité pour réseaux informatiques; services logiciels, 
nommément développement, maintenance, réparation, 
installation, dépannage, soutien, mise à niveau et mise à jour, 
création, diffusion d'information, conseils, conception et 
personnalisation liés aux logiciels et aux intergiciels; services de 
soutien ayant trait aux systèmes informatiques, au matériel de 
connectabilité à des réseaux informatiques et aux logiciels et 
intergiciels de connectabilité pour réseaux informatiques; 
services logiciels, nommément développement, maintenance, 
réparation, installation, dépannage, soutien, mise à niveau et 
mise à jour, création, diffusion d'information, conseils,
conception et personnalisation l i és  aux logiciels et aux 
intergiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels. (2) 
Installation, entretien et réparation de matériel et de systèmes 
informatiques pour la connectabilité de réseaux informatiques; 
services informatiques, nommément offre d'accès aux 
télécommunications pour la connectabilité de périphériques au 
moyen de réseaux informatiques; offre d'accès aux 
télécommunications pour la connectabilité de périphériques 
mobiles au moyen d'une plateforme hôte sur Internet; fabrication 
de matériel informatique et développement de logiciels de 
connectabilité pour réseaux informatiques en fonction des 
spécifications de tiers; formation, nommément tenue de cours, 
de conférences et de séances de formation sur le matériel 
informatique et les logiciels de connectabilité pour réseaux 
informatiques; offre d'un site Web permettant l'interfaçage entre 
des applications logicielles d'utilisateur et d'entreprise et des 
périphériques à distance, la connectabilité de ces applications 
logicielles avec des périphériques à distance et la gestion des 
périphériques à distance ainsi que pour l'offre de services de 
messagerie, de gestion et de stockage de mémoires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant l'interfaçage entre des applications logicielles 
d'utilisateur et d'entreprise et des périphériques à distance, la 
connectabilité de ces applications logicielles avec des 
périphériques à distance et la gestion des périphériques à 
distance; conception et développement de logiciels et 
d'intergiciels pour des tiers; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; services de conseil ayant trait aux systèmes 
informatiques, au matériel de connectabilité à des réseaux 
informatiques et aux logiciels et intergiciels de connectabilité 
pour réseaux informatiques; services logiciels, nommément 
développement, maintenance, réparation, installation, 
dépannage de problèmes, soutien, à savoir diagnostic de 
problèmes, mise à niveau et mise à jour, création, diffusion 
d'information, conseils, conception et personnalisation liés aux 
logiciels et aux intergiciels; services de soutien ayant trait aux 
systèmes informatiques, au matériel de connectabilité à des 
réseaux informatiques et aux logiciels et intergiciels de 
connectabilité pour réseaux informatiques, nommément 
dépannage et diagnostic de problèmes; services informatiques, 
nommément gestion à distance de périphériques à distance par 
des réseaux informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 30 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/660,600 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 

en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3,871,061 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,447,751. 2009/07/31. 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

MAINSPRING
WARES: Computer software used in the acquisition, analysis, 
access and integration of patient clinical data from medical 
monitoring equipment and generating custom reports. Priority
Filing Date: June 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/770,448 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,887,317 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'acquisition, l'analyse, la 
consultation et l'intégration de données cliniques sur les patients 
au moyen d'équipement médical de surveillance ainsi que pour 
la production de rapports personnalisés. Date de priorité de 
production: 29 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/770,448 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3,887,317 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,180. 2009/08/13. Res Publica Consulting Group 
Inc./Groupe Conseil Res Publica Inc., 2001, avenue McGill 
College, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NUTRICOM
SERVICES: Integrated business and marketing communications 
services for others, namely consulting services regarding 
informational and marketing materials, press conferences, 
product launches, special events, industry conferences, 
workshops, educational programs, targeted mailings, web sites, 
and plans for managing relations with the general public, 
employees, the media, different levels of government and public 
officials; business consultation services, namely providing advice 
and assistance to companies in managing projects, building 
partnerships, crisis management, document drafting, and 
product labelling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication d'entreprise et 
commerciale intégrés pour des tiers, nommément services de 
conseil relativement au matériel d'information et de marketing, 
aux conférences de presse, aux lancements de produits, aux 
évènements spéciaux, aux conférences industrielles, aux 
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ateliers, aux programmes éducatifs, aux envois postaux ciblés, 
aux sites Web et aux plans de gestion des relations avec le 
public, les employés, les médias, les gouvernements de 
différents niveaux et les fonctionnaires; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de conseils et d'aide aux 
entreprises pour la gestion de projets, l'établissement de 
partenariats, la gestion de crises, la rédaction de documents et 
l'étiquetage de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,448,273. 2009/08/14. Wendy Hamelin, 66 Garden Grove 
Street, Lincoln, NEW BRUNSWICK E3B 7G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Fit Camp
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
courses of instruction in the fields of fitness, wellness and 
motivation. (2) Consultation services in the fields of fitness, 
wellness and motivation. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de la bonne condition physique, du bien-être 
et de la motivation. (2) Services de conseil dans les domaines de 
la bonne condition physique, du bien-être et de la motivation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,448,352. 2009/08/14. La Face Cachée de la Pomme Inc., 376 
boulevard St-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

Neige, fruit of metamorphosis
MARCHANDISES: Cidres; Cidres de glace; Cidres tranquilles; 
Cidres mousseux; Matériel publicitaire nommément : Coffret-
cadeau composé d'un assortiment de bouteilles et de verres à 
boire; Sacs à main; Sacs à vêtements; Sacs banane; Sacs de 
papier; Sacs de transport; T-shirts; Assiettes; Assiettes de 
fromage; Sous-verres; Verrerie de table; Verres à boire; Verres à 
boire gravés; Verres à boire en cristal; Mallettes pour 
documents; Mallettes pour bouteilles et verres à boire ; Mallettes 
pour bouteilles nommément de cidre et de vin. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ciders; ice ciders; still ciders; sparkling ciders; 
advertising materials namely: gift boxes consisting of an 
assortment of bottles and drinking glasses; handbags; garment 
bags; fanny packs; paper bags; carry bags; T-shirts; plates; 
cheese plates; coasters; table glassware; drinking glasses; 
engraved drinking glasses; crystal drinking glasses; attache 
cases for documents; cases for bottles and drinking glasses; 
cases for bottles namely of ciders and wines. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on wares.

1,448,355. 2009/08/14. La Face Cachée de la Pomme Inc., 376 
boulevard St-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

Neige, fruit de la métamorphose

MARCHANDISES: Cidres; Cidres de glace; Cidres tranquilles; 
Cidres mousseux; Matériel publicitaire nommément : Coffret-
cadeau composé d'un assortiment de bouteilles et de verres à 
boire; Sacs à main; Sacs à vêtements; Sacs banane; Sacs de 
papier; Sacs de transport; T-shirts; Assiettes; Assiettes de 
fromage; Sous-verres; Verrerie de table; Verres à boire; Verres à 
boire gravés; Verres à boire en cristal; Mallettes pour 
documents; Mallettes pour bouteilles et verres à boire ; Mallettes 
pour bouteilles nommément de cidre et de vin. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ciders; ice ciders; still ciders; sparkling ciders; 
advertising materials namely: gift boxes consisting of an 
assortment of bottles and drinking glasses; handbags; garment 
bags; fanny packs; paper bags; carry bags; T-shirts; plates; 
cheese plates; coasters; table glassware; drinking glasses; 
engraved drinking glasses; crystal drinking glasses; attache 
cases for documents; cases for bottles and drinking glasses; 
cases for bottles namely of ciders and wines. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on wares.

1,448,781. 2009/08/19. VertiFlex, Inc., 1351 Calle Avanzado, 
San Clemente, CA 92673, 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

SUPERION
WARES: (1) Spinal implants, namely, metal spinal spacers. (2) 
Medical apparatus, namely, spinal spacers. Used in OHIM (EC) 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3828644 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants vertébraux, nommément 
écarteurs intervertébraux en métal. (2) Appareils médicaux, 
nommément écarteurs intervertébraux. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3828644 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,449,518. 2009/08/20. La Face Cachée de la Pomme Inc., 376 
boulevard St-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

MARCHANDISES: Cidres; cidres de glace; cidres tranquilles; 
cidres mousseux; matériel publicitaire nommément: coffret-
cadeau composé d'un assortiment de bouteilles et de verres à 
boire; coffrets de dégustation composés de plusieurs bouteilles 
de cidre; sacs givrés, sacs à main; sacs à vêtements; sacs 
banane; sacs de papier; sacs de transport; t-shirts; assiettes; 
assiettes de fromage; sous-verres; verrerie de table; verres à 
boire; verres à boire gravés; verres à boire en cristal; bagues à 
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verre en argent; mallettes pour documents; mallettes pour 
bouteilles et verres à boire; mallettes pour bouteilles 
nommément de cidre et de vin. Employée au CANADA depuis 
01 août 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ciders; ice ciders; still ciders; sparkling ciders; 
advertising materials namely: gift boxes comprising a selection of 
bottles and beverage glassware; tasting boxes comprising 
multiple bottles of cider; frosted bags, handbags; bags for 
clothes; fanny packs; paper bags; carry bags; T-shirts; plates; 
cheese plates; coasters; table glassware; beverage glassware; 
engraved beverage glassware; crystal beverage glassware; wine 
glass rings made of silver; attaché cases for documents; carry 
cases for bottles and beverage glassware; carry cases for bottles 
namely of cider and wine. Used in CANADA since August 01, 
1997 on wares.

1,451,127. 2009/09/09. Oleg M. Baev, 43 Larionov Street, Apt. 
61, Tiraspol, MD-3300, REPUBLIC OF MOLDOVA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURPRIZNOE
The translation provided by the applicant of the word 
SURPRIZNOE is SURPRISE.

WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines, 
champagne, vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SURPRIZNOE 
est SURPRISE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy, 
vins mousseux, champagne, vodka, et vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,421. 2009/09/11. Vom Fass Aktiengesellschaft, Am 
Langholz 17, 88289 Waldburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The front sides 
of the letters "vom" and "FASS" and the crescent design within 

the drop design are white. The elliptical border and the sides of 
the three-dimensional forms of the letters "vom" and "FASS" are 
turquoise. The drop design is blue.

The English translation of VOM FASS is "from the cask", as 
provided by the applicant.

WARES: Printed matter, namely, business, promotional, and 
advertising brochures especially for franchisees, namely, 
advertising flyers, posters, price lists, business forms, catalogues 
and business record reports; beverage glassware, articles of 
porcelain and stoneware, namely, bottles sold empty and 
carafes; edible oi ls and fats; vinegar; fruit sauces, tomato 
sauces, barbeque sauces; food flavorings; alcoholic beverages, 
namely, wines, whisky, cognac, brandy, calvados, grappa, 
liqueur and sherry. SERVICES: franchising, namely consultation 
and assistance in business management, organization and 
promotion; franchising, namely advice in the field of business 
management and marketing and offering technical assistance in 
the establishment and/or operation of a business, assistance in 
franchised commercial business management and business 
management planning, namely business location analysis, 
advising in business layout, providing shop plans, providing 
advice on comparative business enterprises, business 
merchandising display services namely advising in business 
management, advising in merchandise and product information 
for food shops, beverage shops, restaurants, shops selling 
glassware, articles of porcelain and stoneware, namely, bottles 
and carafes, and shops selling edible oils and fats, vinegar and 
sauces, and alcoholic beverages, namely wines and spirits; 
financial consulting and business consulting in the field of 
finance; handling of the logistics for merchandise procurement, 
namely, merchandise transport and organization thereof; 
education and continued education, namely providing programs 
and seminars to franchisees in the field of food shops, beverage 
shops, restaurants, shops selling glassware, namely articles of 
porcelain and stoneware, and namely shops selling bottles and 
carafes, and edible oils and fats, vinegar and sauces, and 
alcoholic beverages, namely wines and spirits; and providing 
specialized literature and electronic data carriers in connection 
therewith; licensing of intellectual property, namely of marks, 
commercial characteristics and copyrights, acquisition and 
enforcing of intellectual property rights. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 11, 1999 under No. 000420307 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. La face avant des lettres « vom » et « FASS » et 
le croissant dans la goutte sont blancs. Le contour elliptique et 
les côtés des lettres tridimensionnelles « vom » et « FASS » sont 
turquoise. La goutte est bleue.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VOM FASS est « 
from the cask ».

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures 
d'entreprise, promotionnelles et publicitaires, particulièrement 
pour franchisés, nommément prospectus publicitaires, affiches, 
listes de prix, formulaires commerciaux, catalogues et registres 
d'activités; verres à boire, articles en porcelaine et articles en 
grès, nommément bouteilles vides et carafes; huiles et graisses 
alimentaires; vinaigre; compotes de fruits, sauces tomate, 
sauces barbecue; aromatisants alimentaires; boissons 
alcoolisées, nommément vins, whisky, cognac, brandy, 
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calvados, grappa, liqueur et xérès. SERVICES: Franchisage, 
nommément services de conseil et d'aide dans les domaines de 
la gestion, de l'organisation et de la promotion d'entreprises; 
franchisage, nommément conseils dans les domaines de la 
gestion d'entreprises et du marketing et offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'une entreprise, aide à 
la gestion d'entreprises commerciales franchisées et à la 
planification en gestion d'entreprise, nommément analyse 
d'établissement, conseils en aménagement d'entreprise, offre de 
plans de magasin, conseils en comparaison d'entreprises 
commerciales, services de présentation des marchandises 
d'entreprises, nommément conseils en gestion d'entreprise, 
conseils sur les marchandises et information sur les produits 
pour les magasins d'alimentation, magasins de boissons, 
restaurants, boutiques d'articles de verrerie, d'articles en 
porcelaine et d'articles en grès, nommément bouteilles et 
carafes, ainsi que pour magasins spécialisés dans les huiles et 
les graisses alimentaires, le vinaigre et les sauces ainsi que les 
boissons alcoolisées, nommément vins et spiritueux; conseil 
financier et services de conseil aux entreprises dans le domaine 
de la finance; gestion de la logistique pour l'acquisition de 
marchandises, nommément transport de marchandises et 
organisation connexe; enseignement et formation continue, 
nommément offre de programmes et de conférences à des 
franchisés dans les domaines des magasins d'alimentation, des 
magasins de boissons, des restaurants, des boutiques de 
verrerie, nommément articles en porcelaine et articles en grès 
ainsi que, nommément, des magasins de bouteilles, de carafes, 
d'huiles et de graisses alimentaires, de vinaigre, de sauces et de 
boissons alcoolisées, nommément vins et spiritueux; offre de 
documents spécialisés et de supports de données électroniques 
connexes; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément marques, caractéristiques commerciales et droits 
d'auteur, acquisition et application du droits à la propriété 
intellectuelle. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 11 janvier 1999 sous le No. 000420307 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.

1,451,479. 2009/09/11. Emortal, Ltd., The Old Cottage, Pearson 
Road, Sonning, Berkshire RG4 6UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: computer software for collecting, editing, organizing, 
modifying, transmitting, storing and sharing digital images and 
photographs, family trees, family histories, information and 
events, and personal information and health data. SERVICES:
storage services for archiving databases, images, video, records 
and other electronic data, namely, sound files, personal

information and music; computer services, namely, hosting 
online web facilities and an online portal for others to collect, 
store, post and organize documents, records, videos and other 
electronic data, namely, sound files, personal information and 
music; management of computer databases; dissemination of 
personal information via a global information network to 
handheld computers, laptop computers, and mobile electronic 
devices, namely, cellular telephones, electronic personal 
organizers, and MP3 players; creating an online community for 
users to engage in social networking; acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for collecting, editing, organizing, 
modifying, transmitting, storing and sharing data, documents and 
information. Priority Filing Date: March 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/688,930 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: Logiciel pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage d'images et de photos numériques, d'arbres 
généalogiques, d'histoires de familles, d'information, 
d'évènements, de renseignements personnels et de données sur 
la santé. SERVICES: Services de stockage pour l'archivage de 
bases de données, d'images, de vidéos, de dossiers et d'autres 
données électroniques, nommément de fichiers audio, de 
renseignements personnels et de musique; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web et 
d'un portail en ligne permettant à des tiers de recueillir, de 
stocker, d'afficher et d'organiser des documents, des dossiers, 
des vidéos et d'autres données électroniques, nommément des 
fichiers audio, des renseignements personnels et de la musique; 
gestion de bases de données; diffusion de renseignements 
personnels par un réseau mondial d'information sur des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, 
des agendas électroniques personnels et des lecteurs MP3; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
de faire du réseautage social; services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données, de documents et d'information. Date de 
priorité de production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,930 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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1,451,480. 2009/09/11. Emortal, Ltd., The Old Cottage, Pearson 
Road, Sonning, Berkshire RG4 6UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES:  computer software for collecting, editing, organizing, 
modifying, transmitting, storing and sharing digital images and 
photographs, family trees, family histories, information and 
events, and personal information and health data. SERVICES:
storage services for archiving databases, images, video, records 
and other electronic data, namely, sound files, personal 
information and music; computer services, namely, hosting 
online web facilities and an online portal for others to collect, 
store, post and organize documents, records, videos and other 
electronic data, namely, sound files, personal information and 
music; management of computer databases; dissemination of 
personal information via a global information network to 
handheld computers, laptop computers, and mobile electronic 
devices, namely, cellular telephones, electronic personal 
organizers, and MP3 players; creating an online community for 
users to engage in social networking; acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for collecting, editing, organizing, 
modifying, transmitting, storing and sharing data, documents and 
information. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/689,099 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: Logiciel pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage d'images et de photos numériques, d'arbres 
généalogiques, d'histoires de familles, d'information, 
d'évènements, de renseignements personnels et de données sur 
la santé. SERVICES: Services de stockage pour l'archivage de 
bases de données, d'images, de vidéos, de dossiers et d'autres 
données électroniques, nommément de fichiers audio, de 
renseignements personnels et de musique; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web et 
d'un portail en ligne permettant à des tiers de recueillir, de 
stocker, d'afficher et d'organiser des documents, des dossiers, 
des vidéos et d'autres données électroniques, nommément des 
fichiers audio, des renseignements personnels et de la musique; 
gestion de bases de données; diffusion de renseignements 
personnels par un réseau mondial d'information sur des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, 
des agendas électroniques personnels et des lecteurs MP3; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
de faire du réseautage social; services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 

partage de données, de documents et d'information. Date de 
priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,099 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.

1,451,481. 2009/09/11. Emortal, Ltd., The Old Cottage, Pearson 
Road, Sonning, Berkshire RG4 6UH, 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

EMORTALIZE IT
WARES: computer software for collecting, editing, organizing, 
modifying, transmitting, storing and sharing digital images and 
photographs, family trees, family histories, information and 
events, and personal information and health data. SERVICES:
storage services for archiving databases, images, video, records 
and other electronic data, namely, sound files, personal 
information and music; computer services, namely, hosting 
online web facilities and an online portal for others to collect, 
store, post and organize documents, records, videos and other 
electronic data, namely, sound files, personal information and 
music; management of computer databases; dissemination of 
personal information via a global information network to 
handheld computers, laptop computers, and mobile electronic 
devices, namely, cellular telephones, electronic personal 
organizers, and MP3 players; creating an online community for 
users to engage in social networking; acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for collecting, editing, organizing, 
modifying, transmitting, storing and sharing data, documents and 
information. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/689,096 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: Logiciel pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage d'images et de photos numériques, d'arbres 
généalogiques, d'histoires de familles, d'information, 
d'évènements, de renseignements personnels et de données sur 
la santé. SERVICES: Services de stockage pour l'archivage de 
bases de données, d'images, de vidéos, de dossiers et d'autres 
données électroniques, nommément de fichiers audio, de 
renseignements personnels et de musique; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web et 
d'un portail en ligne permettant à des tiers de recueillir, de 
stocker, d'afficher et d'organiser des documents, des dossiers, 
des vidéos et d'autres données électroniques, nommément des 
fichiers audio, des renseignements personnels et de la musique; 
gestion de bases de données; diffusion de renseignements 
personnels par un réseau mondial d'information sur des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, 
des agendas électroniques personnels et des lecteurs MP3; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
de faire du réseautage social; services de fournisseur de 
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services applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données, de documents et d'information. Date de 
priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,096 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.

1,451,911. 2009/09/16. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Telephone, namely, wired telephones and wireless 
telephones; portable communications apparatus namely 
handsets, walki-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistant (PDA); mobile phones; MP3 players; television 
receivers [TV sets]; television remote controls; universal serial 
bus [USB] drive; digital multimedia broadcasting [DMB] players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
computer monitors; notebook computers; computers; digital 
versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission and/or 
reproduction of sound and images for telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and 
images namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphone, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; computer application software for mobile 
phones; digital versatile disc [DVD] players for home theatre; 
speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 
projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
terminals for electronic toll collection; terminals for electronic 
transactions installed in vehicles; cameras for closed circuit 
television [CCTV]; cameras for monitoring network system. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0038290 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, nommément téléphones avec fil 
et téléphones sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; clés USB; lecteurs de diffusion 

multimédia numérique; casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission 
et/ou de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons 
et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinéma 
maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteur audio-
vidéo pour cinéma maison; projecteur pour cinéma maison; 
circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; terminaux pour opérations électroniques installés à 
bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit fermé; 
caméras pour système réseau de surveillance. Date de priorité 
de production: 11 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0038290 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,205. 2009/09/25. L'Union des producteurs agricoles, 555, 
boulevard Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9

MARCHANDISES: Outils et matériels promotionnels, à savoir et 
notamment, dépliants, casquettes, t-shirts, polos, panneaux en 
coroplaste, bannières, affiches, panneaux de signalisation, 
bouteilles d'eau, billets de tirage. SERVICES: Service de gestion 
de bases de données relatives aux exploitations agricoles et 
fourniture d'accès web à la base de données relative aux 
exploitations agricoles. Employée au CANADA depuis 01 août 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Promotional items and material, namely pamphlets, 
caps, T-shirts, polo shirts, corrugated plastic panels, banners, 
posters, signboards, water bottles, tickets for prize draws. 
SERVICES: Management services for data bases related to 
agricultural operations and provision of web access to data 
related to agricultural operations. Used in CANADA since August 
01, 1993 on wares and on services.
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1,454,869. 2009/10/09. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, 225 Metcalfe Street, Suite 600, 
Ottawa, ONTARIO K2P 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Manuals, namely, textbooks, teaching manuals; printed 
membership application forms; trust document containing 
working rules and bylaws; stationery, namely, writing pads, 
letterhead, envelopes, completion certificates, exams, memo 
pads, agendas, planners, business cards; trade show booths, 
imagery, namely photographs, artwork, paintings; publications 
namely, magazines, newsletters, periodic publications, booklets, 
souvenir programs; promotional items namely, t-shirts, work 
shirts, golf shirts, sweatshirts, fleece jackets, pants, short pants, 
jackets, overalls, coveralls, boots, hats, watches, jewelry, decals, 
tools, namely wrenches, hammers, screwdrivers; fabricated and 
assembled panel boards. SERVICES: Labour organizations for 
the interest of journeymen and apprecentices in the plumbing 
and pipe fitting industry; education and training in the field of 
plumbing and pipe fitting industry; apprentice completion 
certificates for journeymen and apprentices in the plumbing and 
pipe fitting industry; certification programs in the field of plumbing 
and pipe fitting industry; certifications for journeymen and 
apprentices in the plumbing and pipe fitting industry; government 
funding submissions in the interest of journeymen and 
apprecentices in the plumbing and pipe fitting industry; lobbying 
strategies in the interest of journeymen and apprecentices in the 
plumbing and pipe fitting industry; partnership organization 
development in the interest of journeymen and apprentices in the 
plumbing and pipe fitting industry; union association services, 
namely, promoting the interests of journeymen and apprentices 
in the plumbing and pipe fitting industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, nommément manuels, manuels 
d'enseignement; formulaires imprimés de demande d'adhésion; 
acte fiducière contenant des règles de travail et des règlements; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, papier 
à en-tête, enveloppes, certificats d'achèvement, examens, blocs-
notes, agendas, cartes professionnelles; kiosques de salons 
professionnels, images, nommément photos, oeuvres d'art, 
peintures; publications, nommément magazines, bulletins 
d'information, périodiques, livrets, programmes souvenirs; 

articles promotionnels, nommément tee-shirts, chemises de 
travail, polos, pulls d'entraînement, vestes molletonnées, 
pantalons, pantalons courts, vestes, salopettes, combinaisons, 
bottes, chapeaux, montres, bijoux, décalcomanies, outils, 
nommément clés, marteaux, tournevis; panneaux fabriqués et 
assemblés. SERVICES: Syndicats pour l'intérêt de compagnons 
et d'apprentis dans l'industrie de la plomberie et des accessoires 
de tuyauterie; éducation et formation dans le domaine de 
l'industrie de la plomberie et des accessoires de tuyauterie; 
certificats d'achèvement d'apprentissage pour compagnons et 
apprentis dans l'industrie de la plomberie et des accessoires de 
tuyauterie; programmes d'agrément dans le domaine de 
l'industrie de la plomberie et des accessoires de tuyauterie; 
agrément de compagnons et d'apprentis dans l'industrie de la 
plomberie et des accessoires de tuyauterie; demandes de 
financement gouvernemental dans l'intérêt des compagnons et 
des apprentis dans l'industrie de la plomberie et des accessoires 
de tuyauterie; stratégies de lobbyisme dans l'intérêt des 
compagnons et des apprentis dans l'industrie de la plomberie et 
des accessoires de tuyauterie; développement d'un organisme 
de partenariat dans l'intérêt des compagnons et des apprentis 
dans l'industrie de la plomberie et des accessoires de tuyauterie; 
services d'association syndicale, nommément promotion des 
intérêts des compagnons et des apprentis dans l'industrie de la 
plomberie et de la tuyauterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,393. 2009/10/09. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Quebec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

SERVICES: (1) Fournir un site Internet permettant de retracer 
les entrepreneurs en toiture qualifié dans la réfection de toitures 
de bâtiments résidentiels en vertu des normes de qualité établies 
par la requérante. (2) Service de référence téléphonique gratuit 
pour les consommateurs désirant trouver un entrepreneur en 
toiture qualifie. (3) Facilité de crédit au public avec une institution 
financière reconnue pour Ie financement complet ou partiel des 
projets de rénovation de toitures de bâtiments résidentiels. (4) 
Service d 'assurances, nommément, plan de protection des 
acomptes, du parachèvement des travaux, des malfaçons 
apparentes dénoncées lors de la réception des travaux et des 
malfaçons cachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Provision of an Internet site that allows users to 
find roofing contractors who are qualified in residential building 
reroofing in accordance with the standards set by the applicant. 
(2) Free telephone referral services for consumers who wish to 
find qualified roofing contractors. (3) Providing, for the public, 
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credit facilities from a recognized financial institution for total or 
partial financing of residential roof renovation projects. (4) 
Insurance services, namely a plan to protect partial payments, 
final completion of work, defective work, defective work detected 
upon project finalization, and defective work that was hidden. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,455,488. 2009/10/15. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HAPPY HOME
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks, face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with and without 
SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; powders for human consumption, namely, powdered 
nutritional supplement drink mixes, meal replacement powders; 
shakes for human consumption, namely, meal replacement 
shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; solvents, namely, 
alcoholic solvents being cleaning preparations, household all 
purpose cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-
cleaning solvents, solvents for paint removers and solvents for 
pesticides; bleach; fabric softener; laundry detergents and 
soaps; dish detergents and soaps; personal, household, 
commercial and industrial anti-bacterial preparations; personal, 

household, commercial and industrial anti-microbial 
preparations; all-purpose disinfectants; personal deodorizers, air 
deodorizers and room deodorizers; room freshener sprays; 
cleaning cloths; impregnated and pre-moistened sheets, 
sponges and towelettes; chemical preparations for removing 
deposits of bicarbonates, carbonates and hydroxides of calcium, 
magnesium and iron from ceramic, metal, porcelain, cement, 
brick, chrome and steel surfaces; home fragrances; candles; 
potpourri. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons liquides, pains 
de savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec et sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; barres pour la consommation 
humaine, nommément substituts de repas en barres, vitamines 
et minéraux produits et emballés sous forme de barres; poudres 
pour la consommation humaine, nommément préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire, 
substituts de repas en poudre; laits fouettés pour la 
consommation humaine, nommément laits fouettés servant de 
substitut de repas, vitamines pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine avec 
propriétés antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de 
maintien du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
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et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants, nommément solvants à base d'alcool, à savoir produits 
nettoyants, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvants de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens à usage personnel, 
domestique, commercial et industriel; produits antimicrobiens à 
usage personnel, domestique, commercial et industriel; 
désinfectants tout usage; déodorants à usage personnel, 
désodorisants et désodorisants pour pièces; désodorisants pour 
pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et 
lingettes imprégnées et humides; produits chimiques pour 
enlever les dépôts de calcaire, de carbonates et d'hydroxyde de 
calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces en céramique, 
en métal, en porcelaine, en ciment, en brique, en chrome et en 
acier; fragrances; bougies; pot-pourri. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,267. 2009/10/21. CALERA CORPORATION, 14600 
Winchester Blvd., Los Gatos, California 95032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CALERA
SERVICES: Industrial business analysis, specifically, market 
analysis in the field of carbon sequestration; construction of 
buildings, roads, bridges and dams; power generation featuring 
carbon sequestration; treatment of materials, namely, industrial 
liquid waste streams and industrial gaseous waste streams; 
consultation in technology, namely, in the field of carbon 
sequestration; technical research in the field of carbon 
sequestration; research and development in the field of carbon 
sequestration; industrial analysis, specifically, technical analysis 
of a manufacturing process with respect to carbon sequestration. 
Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/729,697 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Analyse commerciale industrielle, en particulier 
analyse de marché dans le domaine de la séquestration du 
carbone; construction de bâtiments, de routes, de ponts et de 
digues; production d'énergie par la séquestration du carbone; 
traitement de matériaux, nommément de déchets industriels 
liquides et de déchets industriels gazeux; services de conseil en 
technologie, nommément dans le domaine de la séquestration 
du carbone; recherche technique dans le domaine de la 
séquestration du carbone; recherche et développement dans le 
domaine de la séquestration du carbone; analyse industrielle, en 
particulier analyse technique d'un procédé de fabrication ayant 
trait à la séquestration du carbone. Date de priorité de 
production: 05 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/729,697 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,486. 2009/10/23. Kin Hei Marco Fung, 3724 Regent st.,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1A1

GTseat
WARES: Replica racing bucket seat with metal and carbon-fibre 
chassis, for home use, compatible with electronic steering 
wheels for computer or TV games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Réplique de siège baquet de course avec 
châssis en métal et en fibre de carbone, pour la maison, 
compatible avec les volants électroniques de jeux informatiques 
ou vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,705. 2009/10/26. Lions Gate Entertainment Inc., 2700 
Colorado Avenue, Suite 200, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SAW
WARES: (1) Motion picture films; phonograph records; video 
cassettes, video cartridges, video tapes, laser video discs, 
DVD’s and CD-ROMs, all containing movies; audio cassettes, 
phonograph records, compact discs, audio cartridges, audio 
tapes, laser video discs, and CD-ROMs, all containing music and 
dialogue from movies; video games/software. (2) Publications 
and printed matter, namely: books and magazines, comic books, 
movie tie-in books, script books, young adult novels, role playing 
game books, video game strategy books, picture books, binders, 
folders, notepads, notebooks, bookmarks, diaries, address 
books, book covers, scrap books, playing cards, based on 
motion pictures, pencil cases; books in the field of information 
and photos based on motion pictures. SERVICES: Production, 
presentation, performance, delivery, rental and distribution of 
television programs, films, images, music, games, excerpts, text 
and recordings via and to all forms of media including, but not 
limited to, television, cable and satellite television, in the fields of 
drama and horror; production of television program series in the 
fields of drama and horror; information and advisory services 
relating to the aforesaid. Used in CANADA since at least as 
early as September 2004 on wares (1) and on services; 
September 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Films; disques; cassettes vidéo, 
cartouches vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo à laser, DVD et 
CD-ROM contenant tous des films; cassettes audio, disques, 
disques compacts, cartouches audio, cassettes audio, disques 
vidéo à laser et CD-ROM, contenant tous de la musique et des 
dialogues de films; jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo. (2) 
Publications et imprimés, nommément livres et magazines, livres 
de bandes dessinées, livres dérivés de films, livres de scénarios, 
romans pour jeunes adultes, livres de jeu de rôle, livres de 
stratégies de jeux vidéo, livres d'images, reliures, chemises de 
classement, blocs-notes, carnets, signets, agendas, carnets 
d'adresses, couvre-livres, scrapbooks, cartes à jouer sur des 
films, étuis pour crayons; livres dans le domaine de l'information 
et des photos sur des films. SERVICES: Production, 
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présentation, démonstration, livraison, location et distribution 
d'émissions, de films, d'images, de musique, de jeux, d'extraits, 
de texte et d'enregistrements au moyen et pour tous types de 
médias y compris la télévision, la télévision par câble et satellite 
dans les domaines du drame et de l'horreur; production d'une 
série d'émissions de télévision dans les domaines des oeuvres 
dramatiques et d'horreur; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; septembre 
2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,457,021. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine 
tools); bits for drills; milling cutters for milling machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on April 17, 2002 under No. 517953 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses; fraises à fileter pour fraiseuses. (2) Perceuses 
électriques; perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); 
mèches pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames 
rapportées à insérer dans des machines à travailler les métaux; 
barres d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à 
main, outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
outils à main et outils électriques; lames de coupe pour 
fraiseuses et machines à travailler les métaux. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 avril 
2002 sous le No. 517953 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,457,022. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine 
tools); bits for drills; milling cutters for milling machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on February 07, 2002 under No. 512105 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses; fraises à fileter pour fraiseuses. (2) Perceuses 
électriques; perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); 
mèches pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames 
rapportées à insérer dans des machines à travailler les métaux; 
barres d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à 
main, outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
outils à main et outils électriques; lames de coupe pour 
fraiseuses et machines à travailler les métaux. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 
février 2002 sous le No. 512105 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,457,023. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine 
tools); bits for drills; milling cutters for milling machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
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KOREA on February 07, 2002 under No. 512104 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses; fraises à fileter pour fraiseuses. (2) Perceuses 
électriques; perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); 
mèches pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames 
rapportées à insérer dans des machines à travailler les métaux; 
barres d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à 
main, outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
outils à main et outils électriques; lames de coupe pour 
fraiseuses et machines à travailler les métaux. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 
février 2002 sous le No. 512104 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,457,024. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; milling cutters for 
milling machines. (2) Electrical drills; pneumatic drills; taps 
(machine tools); bits for drills and boring machines; drill chucks 
(parts of machines); milling cutters for milling machines; cutting 
inserts for inserting into metal processing machines; boring bars; 
plastic and metal holders for hand tools, power tools and parts 
and fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use 
in milling machines and metal processing machines. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 17, 2002 under No. 517954 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; fraises à fileter pour fraiseuses. (2) Perceuses 
électriques; perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); 
mèches pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames 
rapportées à insérer dans des machines à travailler les métaux; 
barres d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à 
main, outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
outils à main et outils électriques; lames de coupe pour 
fraiseuses et machines à travailler les métaux. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 avril 
2002 sous le No. 517954 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,457,025. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills; drill 
chucks (parts of machines); milling cutters for milling machines. 
(2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on April 27, 2005 under No. 615949 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 27 avril 2005 sous le No. 615949 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,457,026. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills; drill 
chucks (parts of machines); milling cutters for milling machines. 
(2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on April 27, 2005 under No. 615948 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 27 avril 2005 sous le No. 615948 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,457,028. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills; drill 
chucks (parts of machines); milling cutters for milling machines. 
(2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on December 28, 2005 under No. 644998 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 28 décembre 2005 sous le No. 644998 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,029. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills; drill 
chucks (parts of machines); milling cutters for milling machines. 
(2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on December 28, 2005 under No. 644997 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 28 décembre 2005 sous le No. 644997 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,030. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills; drill 
chucks (parts of machines); milling cutters for milling machines. 
(2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
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KOREA on December 28, 2005 under No. 644996 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 28 décembre 2005 sous le No. 644996 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,031. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills; drill 
chucks (parts of machines); milling cutters for milling machines. 
(2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on December 28, 2005 under No. 644995 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 28 décembre 2005 sous le No. 644995 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,032. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills; drill 
chucks (parts of machines); milling cutters for milling machines. 
(2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on December 28, 2005 under No. 644994 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 28 décembre 2005 sous le No. 644994 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,037. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for drills; drill 
chucks (parts of machines); milling cutters for milling machines. 
(2) Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
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KOREA on October 19, 1995 under No. 324515 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour perceuses; mandrins porte-foret 
(pièces de machines); fraises à fileter pour fraiseuses. (2) 
Perceuses électriques; perceuses pneumatiques; tarauds 
(machines-outils); mèches pour perceuses et aléseuses; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; lames rapportées à insérer dans des machines à 
travailler les métaux; barres d'alésage; supports en plastique et 
en métal pour outils à main, outils électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour outils à main et outils électriques; lames de 
coupe pour fraiseuses et machines à travailler les métaux. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 19 octobre 1995 sous le No. 324515 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,457,619. 2009/11/02. Universal Serial Bus Implementers 
Forum, Inc., 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon 97006, 
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: USB compatible computer and electronic devices, 
namely computers and computer hardware, televisions, flat 
panel displays, set top boxes, computer game consoles, 
computer peripherals; USB compatible consumer electronics 
equipment, namely, cameras, camcorders, audio and video 
recorders and players, MP3 players, CD players, DVD players, 
cellular phones, personal digital assistants; USB compatible 
global positioning systems consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
and USB compatible electronic measurement and test 
instruments for designing and testing the features, compatibility, 
interoperability, functionality, compliance and adherence to 
industry standards of the foregoing devices, USB compatible 
components and systems; USB compatible computer cables and 
connectors; computer software specifically designed to control 
the operation of USB compatible host and devices and for use in 
the operation of all of the foregoing; USB compatible computer 
software for testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
computers, electronics and telecommunications products. 
SERVICES: Design and testing of USB compatible products for 
third parties, namely USB compatible computers, electronic and 
telecommunication products. Priority Filing Date: June 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77761276 in association with the same kind of wares; June 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77761287 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils informatiques et électroniques 
compatibles USB, nommément ordinateurs et matériel 
informatique, téléviseurs, écrans plats, décodeurs, consoles de 
jeux informatiques, périphériques; équipement électronique 
grand public compatible USB, nommément appareils photo, 
caméscopes, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, lecteurs 
MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels; systèmes mondiaux de 
localisation compatibles USB comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau; instruments de mesure et d'essai 
électroniques compatibles USB pour la conception des fonctions 
et pour la vérification des fonctions, de la compatibilité, de 
l'interopérabilité, de la fonctionnalité et de la conformité aux 
normes de l'industrie en ce qui a trait aux appareils, composants 
et systèmes compatibles USB susmentionnés; câbles 
d'ordinateur et connecteurs informatiques compatibles USB; 
logiciels conçus spécialement pour contrôler l'utilisation de 
l'ordinateur hôte et des dispositifs compatibles USB ainsi que 
des marchandises susmentionnées; logiciel compatible USB 
pour la vérification des fonctions, de la compatibilité, de 
l'interopérabilité, de la fonctionnalité et de la conformité aux 
normes de l'industrie en ce qui a trait aux ordinateurs, aux 
appareils électroniques et aux produits de télécommunication. 
SERVICES: Conception et essai de produits compatibles USB 
pour des tiers, nommément ordinateurs compatibles USB et 
produits électroniques et de télécommunication. Date de priorité 
de production: 16 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77761276 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 16 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77761287 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,658. 2009/11/02. PAW GmbH & Co. KG, Böcklerstraße 
11, 31789 Hameln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: controllers for heating systems, namely 
electromechanical, electric and electronic controllers for solar 
thermal systems, hydronic heating systems, heat pump systems, 
hydronic heat transfer stations, hydronic fresh water heating 
systems, furnaces; electrical sensors, namely, temperature 
sensors and gauges, pressure sensors and gauges, flow 
sensors and gauges, sun angle sensors and gauges, heat 
quantity sensors and gauges; feeding device for hydronic 
heating systems comprised of a combination of distribution 
manifolds, valves, pumps, sensors and gauges, air vents, 
insulation and mounting material, controllers, expansion vessels, 
hoses, tubes, connectors, adaptors; controllers for solar heat 
collectors, namely electromechanical, electric and electronic 
controllers for solar heat collectors; warm water heater 
(apparatuses), namely, hydronic water heater comprised of a 
combination of heat exchangers, valves, pumps, sensors and 
gauges, insulation and mounting material, controllers, expansion 
vessels, hoses, tubes, connectors, adaptors, air vents; 
controllers for hot water heating systems, namely 
electromechanical, electric and electronic controllers for hydronic 
water heaters; controllers for water distribution plants, namely 
electromechanical, electric and electronic controllers for water 
distribution plants. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Priority Filing Date: September 21, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008562068 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 16, 2010 under No. 
008562068 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de systèmes de chauffage, 
nommément régulateurs électromécaniques, électriques et 
électroniques pour des systèmes thermiques solaires, des 
systèmes de chauffage hydronique, des systèmes à 
thermopompes, des postes hydroniques de transfert de chaleur, 
des systèmes hydroniques de chauffage d'eau douce, des 
générateurs d'air chaud; capteurs électriques, nommément 
sondes et indicateurs de température, capteurs de pression et 
manomètres, détecteurs de débit et débitmètres, capteurs et 
jauges d'angles solaires, capteurs et jauges de quantité de 
chaleur; dispositif d'alimentation pour les systèmes de chauffage 
hydronique, constitué d'une combinaison de distributeurs, de 
robinets, de pompes, de capteurs et de jauges, d'évents, de 
matériel d'isolation et de montage, de régulateurs, de vases 
d'expansion, de tuyaux flexibles, de tubes, de connecteurs, 
d'adaptateurs; régulateurs pour capteurs de chaleur solaire, 
nommément régulateurs électromécaniques, électriques et 
électroniques pour capteurs de chaleur solaire; chauffe-eau 
(appareils), nommément chauffe-eau hydroniques constitués 
d'une combinaison d'échangeurs de chaleurs, de robinets, de 
pompes, de capteurs et de jauges, de matériel d'isolation et de 
montage, de régulateurs, de vases d'expansion, de tuyaux 
flexibles, de tubes, de connecteurs, d'adaptateurs, de prises 
d'air; régulateurs pour systèmes de chauffage à l'eau chaude, 
nommément régulateurs électromécaniques, électriques et 
électroniques pour chauffe-eau hydroniques; régulateurs pour 
installations de distribution d'eau, nommément régulateurs 
électromécaniques, électriques et électroniques pour 
installations de distribution d'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 008562068 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 mars 
2010 sous le No. 008562068 en liaison avec les marchandises.

1,458,135. 2009/11/02. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: (1) Flashlights. (2) Box cutter with retractable blade 
and blades for box cutter. (3) Manual saws. (4) Hacksaws. (5) 
Screwdrivers. (6) Drill bits. (7) Tape measures. (8) Hardware 
wrenches. (9) Pliers. (10) Scrapers, namely plastic or metal putty 
and paint scrapers. (11) Rubber gloves. (12) Sand paper. (13) 
Clamps, namely metal, woodworking metal and plastic clamps. 
(14) Paint brushes. (15) Sponge paint brushes. (16) Cord made 
from sisal, jute, polypropylene or cotton used to tie up household 
and garden items. (17) String. (18) Paint rollers. (19) Drop sheet. 
(20) Casters, namely furniture legs, casters and floor protectors. 
(21) Utility elastic bands. (22) Mouse traps. (23) Chain door 
guards. (24) Hammers. (25) Rubber mallets. (26) Paint trays. 
(27) Screw sets. (28) Nail sets. (29) Hardware hooks. (30) Pry 
bars. (31) Putty knife. (32) Cable ties. (33) Suction cups. (34) 
Broom clips. (35) Tarpaulins, namely large sheets of strong, 
water resistant or waterproof material for use as a shelter from 
the elements, a ground sheet in camping, and a drop sheet for 
painting objects such as vehicles or wood piles and tarpaulin 
stakes. (36) Door guards. (37) Packing tape and dispenser gun. 
(38) Tool and storage boxes. (39) Air conditionning filters. (40) 
Storage hooks. (41) Funnels, namely pipes with a wide, often 
conical mouth and a narrow stem used to channel oil into 
engines, having a small opening. (42) Utility knives and blades. 
(43) Jigsaw/hacksaw blades. (44) Door stoppers. (45) Tie-
downs. (46) Dry wall anchors and hooks. (47) Carpenters 
pencils. (48) Home foam weather stripping. (49) Home window 
insulation kits. (50) Shelf brackets. (51) Wire brushes. (52) 
Measuring squares. (53) Chisels. (54) Vice grips. (55) Tin snips. 
(56) Wire cutters. (57) Adjustable wrenches. (58) Work gloves. 
(59) Telescopic magnets. (60) Telescopic screwdrivers. (61) 
Reflective tape. (62) Electric cord caddy. (63) Eye guards. (64) 
Straps and fasteners, namely ratchet tie down straps, bungee 
cords and elastic and non elastic straps with adhesive endings to 
close items and hold them together. (65) Household rope for 
attaching and holding things together. (66) Plastic ties. (67) Paint 
rags. (68) Disposable coveralls. (69) Coat and hat hooks. (70) 
Hang all tools. (71) C-claps. (72) Hose clamps. (73) Ratcheting 
clamp and spreader. (74) Duct tape. (75) Glue sticks. (76) 
Contact cement. (77) Instant glue. (78) Air conditionner filters. 
(79) Tire pressur gauges. (80) Cellular belt pouches. (81) 
Squeegees, namely hand held tool having a flat, flexible smooth 
blade used to remove or control the flow of liquid on a flat 
surface. (82) Hose and garden tool holder. (83) Door draft 
stoppers. (84) Closet push lights. (85) Shower/bath safe strips. 
(86) Carpet mounting tape. (87) Lock de-icer. (88) Tire and ball 
air pump. (89) Packaging tape. (90) Hook and loop straps. (91) 
Tape measure holder. (92) Dust pans. (93) Tool holders and 
racks. (94) Sanding blocks. (95) Drawer handles and knobs. (96) 
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Picture hanging kits comprising nails, screws and wire. (97) 
Carpenters pencil sharpeners. (98) Socket sets. (99) Ratchets. 
(100) Line reels. (101) Wrist strap. (102) Shrink wrap. (103) 
Corner brace. (104) Woodworking and metal files. (105) 
Grabbing tool to pick up items that are out of reach. (106) 
Storage organizer, namely a multi-purpose storage box. (107) 
Hanging mesh organizer. (108) Wall rack with hooks. (109) 
Stretch cords and straps. (110) Round magnetic tray for holding 
nails, screws and bolts. (111) Wall brackets. (112) Precision 
screwdrivers. (113) Levels, namely hardware levels which 
comprise a bubble in liquid type. (114) Safety glasses. (115) Hex 
key sets. (116) Crow bars. (117) Steel wire rolls. Used in 
CANADA since March 2000 on wares (5), (79); April 2000 on 
wares (11), (34); April 25, 2000 on wares (43); June 2000 on 
wares (31); June 22, 2000 on wares (87); June 27, 2000 on 
wares (42); July 2000 on wares (7); July 09, 2000 on wares (44); 
August 2000 on wares (14); August 14, 2000 on wares (88); 
November 10, 2000 on wares (45); November 21, 2000 on 
wares (58); December 19, 2000 on wares (62); February 2001 
on wares (9); March 01, 2001 on wares (61); March 21, 2001 on 
wares (56); April 2001 on wares (8); May 01, 2001 on wares 
(48); June 04, 2001 on wares (49); June 06, 2001 on wares (64); 
July 20, 2001 on wares (68); July 23, 2001 on wares (41); 
August 02, 2001 on wares (52), (83); September 2001 on wares 
(29); September 21, 2001 on wares (66); October 2001 on wares 
(26); November 2001 on wares (27), (28); December 14, 2001 
on wares (86); January 10, 2002 on wares (65); January 17, 
2002 on wares (46); February 2002 on wares (22); February 27, 
2002 on wares (84); March 2002 on wares (15); April 15, 2002 
on wares (85); May 2002 on wares (17); May 13, 2002 on wares 
(82); July 2002 on wares (13), (24); July 13, 2002 on wares (57); 
July 24, 2002 on wares (39); July 25, 2002 on wares (77); July 
31, 2002 on wares (54); August 2002 on wares (21), (23), (30); 
August 01, 2002 on wares (35); August 05, 2002 on wares (63); 
August 07, 2002 on wares (75); August 20, 2002 on wares (51); 
August 22, 2002 on wares (40); September 04, 2002 on wares 
(36); October 2002 on wares (20); November 2002 on wares 
(19); December 2002 on wares (18), (25); December 19, 2002 
on wares (78); December 20, 2002 on wares (81); January 2003 
on wares (33); March 06, 2003 on wares (53); May 2003 on 
wares (4); May 07, 2003 on wares (76); June 05, 2003 on wares 
(47); June 18, 2003 on wares (50), (55); June 25, 2003 on wares 
(38); July 2003 on wares (3), (6); July 11, 2003 on wares (73); 
July 18, 2003 on wares (37); October 2003 on wares (89); 
December 20, 2003 on wares (59); January 26, 2004 on wares 
(69); March 25, 2004 on wares (67); April 2004 on wares (12); 
May 2004 on wares (2); June 2004 on wares (1), (32); June 03, 
2004 on wares (74); June 09, 2004 on wares (70); August 16, 
2004 on wares (71), (72); September 2004 on wares (10), (16); 
September 23, 2004 on wares (60); October 22, 2004 on wares 
(80); December 2004 on wares (117); January 27, 2005 on 
wares (97); February 02, 2005 on wares (98); March 14, 2005 on 
wares (94); April 07, 2005 on wares (92); May 2005 on wares 
(108); July 07, 2005 on wares (95); August 01, 2005 on wares 
(103); September 12, 2005 on wares (99); November 17, 2005 
on wares (104); December 2005 on wares (114); December 28, 
2005 on wares (100); January 16, 2006 on wares (96); February 
01, 2006 on wares (91), (93); March 17, 2006 on wares (90); 
April 2006 on wares (116); September 06, 2006 on wares (102); 
December 2006 on wares (107); May 02, 2007 on wares (105); 
May 29, 2007 on wares (101); July 2007 on wares (111); 
January 2008 on wares (106); September 2008 on wares (115); 

January 2009 on wares (113); February 2009 on wares (112); 
April 2009 on wares (110); July 2009 on wares (109).

MARCHANDISES: (1) Lampes de poche. (2) Couteaux 
universels à lame rétractable et lames pour couteaux universels. 
(3) Scies manuelles. (4) Scies à métaux. (5) Tournevis. (6) 
Mèches de perceuse. (7) Mètres à ruban. (8) Clés (quincaillerie). 
(9) Pinces. (10) Grattoirs, nommément grattoirs à mastic et à 
peinture en plastique ou en métal. (11) Gants de caoutchouc. 
(12) Papier abrasif. (13) Pinces, nommément pinces en métal et 
en plastique pour le travail du bois et du métal. (14) Pinceaux. 
(15) Pinceaux en éponge. (16) Cordon fait de sisal, de jute, de 
polypropylène ou de coton, utilisé pour attacher des articles de 
maison et de jardin. (17) Ficelle. (18) Rouleaux à peinture. (19) 
Toiles de protection. (20) Articles de protection, nommément 
pieds de mobilier, roulettes et patins pour protéger les planchers. 
(21) Bandes élastiques tout usage. (22) Souricières. (23) 
Chaînes de sûreté pour portes. (24) Marteaux. (25) Maillets en 
caoutchouc. (26) Bacs à peinture. (27) Ensembles de tournevis. 
(28) Chasse-clous. (29) Crochets (quincaillerie). (30) Leviers. 
(31) Couteaux à mastic. (32) Attaches de câble. (33) Ventouses. 
(34) Cosses à balai. (35) Bâches, nommément grandes toiles 
solides, résistant à l'eau ou imperméables, pour utilisation 
comme abri contres les éléments, comme tapis de sol en 
camping et comme toile de protection pour la peinture d'objets 
comme les véhicules ou les pilots, et piquets de bâches. (36) 
Bloque-portes. (37) Ruban d'emballage et pistolet distributeur. 
(38) Boîtes à outils et boîtes de rangement. (39) Filtres de 
climatiseur. (40) Crochets de rangement. (41) Entonnoirs, 
nommément tuyaux à large ouverture, souvent conique, et à 
l'extrémité étroite utilisés pour transvaser l'huile dans les 
moteurs à petite ouverture. (42) Couteaux universels et lames. 
(43) Lames de scies sauteuses et de scies à métaux. (44) Arrêts 
de porte. (45) Dispositifs d'arrimage. (46) Ancrages et crochets 
de cloisons sèches. (47) Crayons de charpentiers. (48) Bourrelet 
de calfeutrage en mousse pour la maison. (49) Ensembles 
d'isolation de fenêtres pour la maison. (50) Consoles pour 
tablettes. (51) Brosses métalliques. (52) Équerres. (53) Ciseaux. 
(54) Pinces-étaux. (55) Cisailles de ferblantier. (56) Coupe-fils. 
(57) Clés à molette. (58) Gants de travail. (59) Aimants 
télescopiques. (60) Tournevis télescopiques. (61) Ruban 
réfléchissant. (62) Porte-rallonges. (63) Protecteurs pour les 
yeux. (64) Sangles et attaches, nommément tendeurs d'arrimage 
à cliquet, tendeurs élastiques et sangles élastiques et non 
élastiques dotées d'embouts adhésifs pour fermer et retenir des 
articles. (65) Corde pour la maison servant à fixer et à retenir 
des articles. (66) Attaches en plastique. (67) Chiffons pour la 
peinture. (68) Combinaisons jetables. (69) Crochets à manteaux 
et à chapeaux. (70) Outils tout usage. (71) Serre-joints en C. 
(72) Colliers de serrage pour boyau. (73) Brides de serrage à 
cliquet et écarteurs. (74) Ruban à conduits. (75) Bâtonnets de 
colle. (76) Adhésif de contact. (77) . (78) Filtres de climatiseur. 
(79) Manomètres pour pneus. (80) Pochettes de ceinture pour 
téléphones cellulaires. (81) Raclettes, nommément outils à main 
à lame plate et flexible utilisés pour enlever un liquide d'une 
surface plane ou en contrôler le débit. (82) Supports de tuyaux 
flexibles et d'outils de jardin. (83) Coupe-froid pour portes. (84) 
Lampes à bouton-poussoir pour placard. (85) Bandes 
antidérapantes pour la douche et le bain. (86) Adhésif de 
montage de tapis. (87) Antigel de serrure. (88) Pompes à air 
pour pneus et ballons. (89) Ruban d'emballage. (90) Bandes 
autoagrippantes. (91) Porte-ruban à mesurer. (92) Porte-
poussière. (93) Porte-outils et supports à outils. (94) Blocs à 
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poncer. (95) Poignées et boutons de tiroir. (96) Ensembles pour 
accrocher les cadres comprenant des clous, des vis et des fils. 
(97) Taille-crayons pour charpentiers. (98) Jeux de douilles. (99) 
Clés à rochet. (100) Dévidoirs de cordeau. (101) Dragonnes. 
(102) Pellicule rétractable. (103) Écharpes. (104) Limes à bois et 
à métal. (105) Outil de préhension pour prendre des articles qui 
sont hors de portée. . (106) Article de rangement, nommément 
boîte de rangement tout usage. (107) Articles de rangement en 
mailles suspendus. (108) Supports muraux à crochets. (109) 
Câbles et sangles élastiques. (110) Plateau magnétique rond 
pour tenir des clous, des vis et des boulons. (111) Supports 
muraux. (112) Tournevis de précision. (113) Niveaux, 
nommément niveaux (quincaillerie) à bulle d'air. (114) Lunettes 
de sécurité. (115) Jeux de clés hexagonales. (116) Pieds-de-
biche. (117) Rouleaux de fil d'acier. Employée au CANADA 
depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises (5), (79); 
avril 2000 en liaison avec les marchandises (11), (34); 25 avril 
2000 en liaison avec les marchandises (43); juin 2000 en liaison 
avec les marchandises (31); 22 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (87); 27 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (42); juillet 2000 en liaison avec les marchandises 
(7); 09 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (44); août 
2000 en liaison avec les marchandises (14); 14 août 2000 en 
liaison avec les marchandises (88); 10 novembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (45); 21 novembre 2000 en liaison avec 
les marchandises (58); 19 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (62); février 2001 en liaison avec les 
marchandises (9); 01 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (61); 21 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (56); avril 2001 en liaison avec les marchandises 
(8); 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises (48); 04 juin 
2001 en liaison avec les marchandises (49); 06 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises (64); 20 juillet 2001 en liaison 
avec les marchandises (68); 23 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises (41); 02 août 2001 en liaison avec les 
marchandises (52), (83); septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (29); 21 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (66); octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises (26); novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (27), (28); 14 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (86); 10 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (65); 17 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (46); février 2002 en liaison avec les 
marchandises (22); 27 février 2002 en liaison avec les 
marchandises (84); mars 2002 en liaison avec les marchandises 
(15); 15 avril 2002 en liaison avec les marchandises (85); mai 
2002 en liaison avec les marchandises (17); 13 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises (82); juillet 2002 en liaison avec 
les marchandises (13), (24); 13 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (57); 24 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (39); 25 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (77); 31 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (54); août 2002 en liaison avec les marchandises 
(21), (23), (30); 01 août 2002 en liaison avec les marchandises 
(35); 05 août 2002 en liaison avec les marchandises (63); 07 
août 2002 en liaison avec les marchandises (75); 20 août 2002 
en liaison avec les marchandises (51); 22 août 2002 en liaison 
avec les marchandises (40); 04 septembre 2002 en liaison avec 
les marchandises (36); octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (20); novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (19); décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (18), (25); 19 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (78); 20 décembre 2002 en liaison avec les 

marchandises (81); janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (33); 06 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises (53); mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(4); 07 mai 2003 en liaison avec les marchandises (76); 05 juin 
2003 en liaison avec les marchandises (47); 18 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises (50), (55); 25 juin 2003 en liaison 
avec les marchandises (38); juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (3), (6); 11 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (73); 18 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (37); octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises (89); 20 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (59); 26 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (69); 25 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (67); avril 2004 en liaison avec les marchandises 
(12); mai 2004 en liaison avec les marchandises (2); juin 2004 
en liaison avec les marchandises (1), (32); 03 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises (74); 09 juin 2004 en liaison avec 
les marchandises (70); 16 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (71), (72); septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (10), (16); 23 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (60); 22 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (80); décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (117); 27 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (97); 02 février 2005 en liaison avec les 
marchandises (98); 14 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (94); 07 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (92); mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(108); 07 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (95); 01 
août 2005 en liaison avec les marchandises (103); 12 septembre 
2005 en liaison avec les marchandises (99); 17 novembre 2005 
en liaison avec les marchandises (104); décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (114); 28 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (100); 16 janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises (96); 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (91), (93); 17 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (90); avril 2006 en liaison avec les marchandises 
(116); 06 septembre 2006 en liaison avec les marchandises 
(102); décembre 2006 en liaison avec les marchandises (107); 
02 mai 2007 en liaison avec les marchandises (105); 29 mai 
2007 en liaison avec les marchandises (101); juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises (111); janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (106); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (115); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (113); février 2009 en liaison avec les 
marchandises (112); avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(110); juillet 2009 en liaison avec les marchandises (109).

1,459,720. 2009/11/19. Millennium & Copthorne International 
Limited, 36 Robinson Road, #04-01, City House 068877, 
SINGAPORE 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

Tara Hotels
SERVICES: (1) Hotel services; management of hotels, motels, 
apartments and other temporary accommodation; rental of 
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation 
services in relation to hotels, motels, apartments and other 
temporary accommodation; catering services (food and drink), 
public relations services in relation to temporary accommodation, 
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and advertising of the aforementioned services via the Internet 
and other global computer networks. (2) Hotel services; 
management of hotels, motels, apartments and other temporary 
accommodation; rental of serviced apartments; rental of meeting 
rooms; reservation services in relation to hotels, motels, 
apartments and other temporary accommodation; catering 
services (food and drink), public relations services in relation to 
temporary accommodation, and advertising of the 
aforementioned services via the Internet and other global 
computer networks. Priority Filing Date: August 27, 2009, 
Country: SINGAPORE, Application No: T09/09633A in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
KINGDOM on services (2). Registered in or for SINGAPORE on 
August 27, 2009 under No. T09/09633A on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services hôteliers; gestion d'hôtels, de motels, 
d'appartements et d'autres types d'hébergement temporaire; 
location d'appartements aménagés; location de salles de 
réunion; services de réservation relativement à des hôtels, à des 
motels, à des appartements et à d'autres types d'hébergement 
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services 
de relations publiques relativement à l'hébergement temporaire 
ainsi que publicité des services susmentionnés par Internet et 
par d'autres réseaux informatiques mondiaux. (2) Services 
hôteliers; gestion d'hôtels, de motels, d'appartements et d'autres 
types d'hébergement temporaire; location d'appartements 
aménagés; location de salles de réunion; services de réservation 
relativement à des hôtels, à des motels, à des appartements et à 
d'autres types d'hébergement temporaire; services de traiteur 
(aliments et boissons), services de relations publiques 
relativement à l'hébergement temporaire ainsi que publicité des 
services susmentionnés par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques mondiaux. Date de priorité de production: 27 août 
2009, pays: SINGAPOUR, demande no: T09/09633A en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 27 août 2009 sous le No. T09/09633A en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,459,924. 2009/11/20. Innovation First, Inc., 1519 Interstate 30 
West, Greenville, TX 75402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INNOVATION FIRST INTERNATIONAL
WARES: Autonomous and non-autonomous mobile robots for 
personal, educational and hobby use and structural parts 
therefor; kits for constructing autonomous and non-autonomous 
mobile robots for personal, educational and hobby use; computer 
programs for designing and remotely controlling motorized toys; 
computer hardware and computer peripherals; toy robots; toy 
robot building kits. SERVICES: Educational services, namely, 
arranging live and online seminars, workshops and classes, all in 
the field of robotics and electronics; entertainment services, 
namely, organizing exhibitions, competitions and conducting 
contests and games in the field of robots; production and 
syndication of television shows; electronic publishing services in 
the field of robotics; publication of books and magazines; and 

technical consultation in the field of robotics design and 
engineering; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others. Priority Filing Date: May 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/747,746 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: Robots mobiles autonomes ou non à usage 
personnel, éducatif ou récréatif ainsi que pièces structurales 
connexes; trousses pour la construction de robots mobiles 
autonomes ou non à usage personnel, éducatif ou récréatif; 
programmes informatiques pour la conception et la 
télécommande de jouets motorisés; matériel informatique et 
périphériques; robots jouets; trousses de construction de robots 
jouets. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
organisation de conférences, d'ateliers et de cours en direct et 
en ligne, tous dans les domaines de la robotique et de 
l'électronique; services de divertissement, nommément 
organisation d'expositions, de compétitions et tenue de concours 
et de jeux dans le domaine des robots; production et 
souscription d'émissions de télévision; services d'édition 
électronique dans le domaine de la robotique; publication de 
livres et de magazines; conseils techniques dans les domaines 
de la conception et de l'ingénierie de robots; services de conseil 
sur la conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers. 
Date de priorité de production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/747,746 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.

1,460,217. 2009/11/24. HIT Entertainment Limited, Maple 
House, 5th Floor, 149 Tottenham Court Road, London, W1T 
7NF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Education services for children provided by means 
of theatre productions, live performances, film, radio and 
television programmes, and the provision of an interactive 
website featuring on-line educational games, problem solving 
and task completion; amusement park services; theme park 
services; providing coin-operated rides; arranging and 
conducting workshops for others in the field of children's 
education and entertainment; fan club services; dubbing; 
providing electronic games via the Internet; provision of 
education and entertainment for children by means of the 
Internet, namely providing a website featuring educational 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 93 March 16, 2011

games in the fields of language, alphabet, numbers, colours, 
spatial relationships, manners, vocabulary and math, and 
information about children's television programmes; film, radio 
and television entertainment; information relating to 
entertainment or education provided on-line from a computer 
database or the Internet; leasing of films, videotapes, CDROMs 
and DVDs; library services; museum services; organisation of 
exhibitions for cultural and educational purposes in the field of 
entertainment for children; organisation, production and 
presentation of live performances and audience participation 
events, namely dances, musicals and plays; personal 
appearances by costumed characters; production of films and 
radio and television programmes; production, distribution, rental 
and exhibition of films and television and radio programmes; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites; entertainment provided by means of video game 
cartridges; providing on-line non- downloadable electronic 
publications, namely books, journals, magazines, newsletters, all 
for children; provision of play facilities for children; publication of 
books; scriptwriting services; theatre production services; theatre 
services; videotape editing; videotape, film, CD-ROM, DVD, tape 
and cassette production; music writing services; information, 
advice and consultancy to others relating to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour enfants offerts au moyen de 
productions de pièces de théâtre, de représentations devant 
public, de films, d'émissions de radio et de télévision et offre d'un 
site Web interactif portant sur des jeux éducatifs en ligne, la 
résolution de problèmes et l'exécution de tâches; services de 
parc d'attractions; services de parc thématique; manèges à 
pièces; organisation et tenue d'ateliers pour des tiers dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement des enfants; 
services de club d'admirateurs; doublage; offre de jeux 
électroniques sur Internet; éducation et divertissement des 
enfants par Internet, nommément offre d'un site Web contenant 
des jeux éducatifs dans les domaines du langage, de l'alphabet, 
des chiffres, des couleurs, des rapports spatiaux, des moeurs, 
du vocabulaire et des mathématiques ainsi qu'information sur les 
émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence cinéma, 
radio et télévision; information sur le divertissement ou 
l'éducation en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; location de films, cassettes vidéo, CD-ROM et DVD; 
services de bibliothèque; services de musée; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le 
domaine du divertissement pour enfants; organisation, 
production et présentation de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public, nommément 
danses, comédies musicales et pièces de théâtre; participation 
de personnages costumés; production de films ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision; production, distribution, 
location et présentation de films ainsi que d'émissions de radio 
et de télévision; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Internet contenant des MP3;
divertissement au moyen de cartouches de jeux vidéo; offre de 
publications, nommément livres, revues, magazines, bulletins 
d'information, tous pour les enfants; offre d'installations de jeu 
pour enfants; publication de livres; rédaction de scénarios; 
services de production théâtrale; services de théâtre; services de 
montage vidéo; production de vidéos, de films, de CD-ROM, de 
DVD, de bandes et de cassettes; services de composition 
musicale; services d'information et de conseil pour des tiers 

ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,667. 2009/12/04. GenoMar South East Asia Pte. Ltd., 80 
Raffles Place, #32-01, UOB Plaza, 048624, SINGAPORE 
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 outline and 
stripes of the fish design are black. The letters APIA, are green 
(Pantone 323C)* in stylised form and outlined in black. The word 
TILAPIA is green (Pantone 323C)*. The letters TR, in stylised 
form, and the word TRACEABLE are green (Pantone 3125C)*. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Mixtures of vegetables and herbs; fish and shellfish, 
namely raw, whole and fillet; fresh fish, frozen fish, smoked fish, 
canned fish, salted fish; prepared meals consisting principally of 
fish; products made from fish, namely, fish balls, fish cakes, fish 
sauce, fish emulsion, fish glue, fish oil, fish hydrolysate, fish 
paste, fish powder, and fish soup; fish jellies, dried fish, fish 
extracts; fishmeal for human consumption; food pastes made 
from fish; meat; eggs; dairy products; animal marrow for food; 
animal protein used as a food additive and for use as food filler; 
proteinic matter of animal blood origin as additives for 
delicatessen product; culinary herbs (fresh); live flowers; live 
plants; live trees; seedlings; seeds (plant); unprocessed cereal 
seeds; live animals; live birds; live poultry; live shellfish; live 
crustaceans; live fish; live ornamental fish; fish spawn, fertilized 
fish eggs, fry, fingerlings for hatching; food for fish and fish 
farming. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour et les bandes du dessin de poisson 
sont noirs. Les lettres stylisées APIA sont vertes (Pantone 323C) 
* avec un contour noir. Le mot TILAPIA est vert (Pantone 323C) 
*. Les lettres stylisées TR et le mot TRACEABLE sont verts 
(Pantone 3125C) *. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Mélanges de légumes et d'herbes; poisson, 
mollusques et crustacés, nommément crus, entiers et en filet; 
poisson frais, poisson congelé, poisson fumé, poisson en 
conserve, poisson salé; plats préparés constitués principalement 
de poisson; produits à base de poisson, nommément croquettes 
de poisson, galettes de poisson, sauce au poisson, émulsion à 
base de poisson, colle de poisson, huile de poisson, hydrolysat 
de poisson, pâte de poisson, poudre de poisson et soupe de 
poisson; gelées de poisson, poisson séché, extraits de poisson; 
farine de poisson pour la consommation humaine; pâtes 
alimentaires à base de poisson; viande; oeufs; produits laitiers; 
moelle animale alimentaire; protéines animales pour utilisation 
comme additif alimentaire et pour utilisation comme agent de 
remplissage; matières protéiques provenant de sang animal qui 
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servent d'additifs pour la charcuterie; herbes culinaires 
(fraîches); fleurs naturelles; plantes vivantes; arbres vivants; 
semis; semences (de plantes); graines de céréales non 
transformées; animaux vivants; oiseaux vivants; volaille vivante; 
mollusques vivants; crustacés vivants; poissons vivants; poisson 
d'aquarium vivant; oeufs de poisson, oeufs de poisson fécondés, 
alevins, estivaux pour l'incubation; aliments pour poissons et 
pisciculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,669. 2009/12/04. GenoMar South East Asia Pte. Ltd., 80 
Raffles Place, #32-01, UOB Plaza, 048624, SINGAPORE 
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 letters 
Geno are green (Pantone 3125C)*. The letters Mar and the 
words SAFE SUSTAINABLE SEA HARVEST and the striped fish 
design are green (Pantone 323C)*. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Mixtures of vegetables and herbs; fish and shellfish, 
namely raw, whole and fillet; fresh fish, frozen fish, smoked fish, 
canned fish, salted fish; prepared meals consisting principally of 
fish; products made from fish, namely, fish balls, fish cakes, fish 
sauce, fish emulsion, fish glue, fish oil, fish hydrolysate, fish 
paste, fish powder, and fish soup; fish jellies, dried fish, fish 
extracts; fishmeal for human consumption; food pastes made 
from fish; meat; eggs; dairy products; animal marrow for food; 
animal protein used as a food additive and for use as food filler; 
proteinic matter of animal blood origin as additives for 
delicatessen product; culinary herbs (fresh); live flowers; live 
plants; live trees; seedlings; seeds (plant); unprocessed cereal 
seeds; live animals; live birds; live poultry; live shellfish; live 
crustaceans; live fish; live ornamental fish; fish spawn, fertilized 
fish eggs, fry, fingerlings for hatching; food for fish and fish 
farming. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres Geno sont vertes Pantone 3125C*. 
Les lettres Mar, les mots SAFE SUSTAINABLE SEA HARVEST 
et le dessin de poisson rayé sont verts Pantone 323C*. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Mélanges de légumes et d'herbes; poisson, 
mollusques et crustacés, nommément crus, entiers et en filet; 
poisson frais, poisson congelé, poisson fumé, poisson en 
conserve, poisson salé; plats préparés constitués principalement 
de poisson; produits à base de poisson, nommément croquettes 
de poisson, galettes de poisson, sauce au poisson, émulsion à 
base de poisson, colle de poisson, huile de poisson, hydrolysat 
de poisson, pâte de poisson, poudre de poisson et soupe de 
poisson; gelées de poisson, poisson séché, extraits de poisson; 

farine de poisson pour la consommation humaine; pâtes 
alimentaires à base de poisson; viande; oeufs; produits laitiers; 
moelle animale alimentaire; protéines animales pour utilisation 
comme additif alimentaire et pour utilisation comme agent de 
remplissage; matières protéiques provenant de sang animal qui 
servent d'additifs pour la charcuterie; herbes culinaires 
(fraîches); fleurs naturelles; plantes vivantes; arbres vivants; 
semis; semences (de plantes); graines de céréales non 
transformées; animaux vivants; oiseaux vivants; volaille vivante; 
mollusques vivants; crustacés vivants; poissons vivants; poisson 
d'aquarium vivant; oeufs de poisson, oeufs de poisson fécondés, 
alevins, estivaux pour l'incubation; aliments pour poissons et 
pisciculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,944. 2009/12/08. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, California 94085, 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

BRILLIANTLY SIMPLE
WARES: Telephones; IP telephones; computer telephony 
software applications for linking computers to telephones and 
telephones to computers; computer hardware and software for 
the management, administration, and control of communications 
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and call distribution systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; telecommunications and 
communications switches, namely telephone switches, routers, 
and computer servers. SERVICES: Installation, operation, repair, 
and maintenance of computer networks, communication 
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and call distribution systems; installation, maintenance, 
and repair of hardware for computer networks, communications 
systems, telecommunications systems, private branch exchange 
systems, and call distribution systems; Installation, repair, and 
maintenance of computer software; technical support services, 
namely, diagnosing computer software, computer hardware, 
communications systems, telecommunication systems, private 
branch exchange systems, and ca l l  distribution systems 
problems. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/754,727 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: Téléphones; téléphones IP; applications de 
téléphonie informatisée pour relier des ordinateurs à des 
téléphones et des téléphones à des ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels de gestion, d'administration, et de 
contrôle de systèmes de communication, de systèmes de 
télécommunication, de systèmes d'autocommutateurs privés et 
de systèmes de distribution d'appels, nommément de systèmes 
téléphoniques, de vidéoconférence, et de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; commutateurs de 
télécommunication et de communication, nommément 
commutateurs téléphoniques, routeurs, et serveurs. SERVICES:
Installation, exploitation, réparation et maintenance de réseaux 
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informatiques, de systèmes de communication, de systèmes de 
télécommunication, de systèmes d'autocommutateur privé et de 
systèmes de distribution d'appels; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques, 
systèmes de communication, systèmes de télécommunication, 
systèmes d'autocommutateur privé et systèmes de distribution 
d'appels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
services de soutien technique, nommément diagnostic de 
problèmes logiciels, matériels, de systèmes de communication, 
de systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels. 
Date de priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,727 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.

1,462,321. 2009/12/10. JINKO SOLAR CO., LTD., a legal entity, 
Jinko Road 1#, Shangrao Economic Development Zone, Jiangxi 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Galena crystals; silicon wafers; semi-conductor chips, 
semi-conductor diodes, semi-conductor integrated circuits, semi-
conductor transistors and semi-conductor wafers; galvanic cell, 
namely, an electrochemical cell; batteries, namely, automotive 
batteries; camera batteries; cellular phone batteries; general 
purpose batteries; hearing air batteries; watch batteries; acid 
meters for batteries; lighting batteries; photovoltaic cells; solar 
collectors; lamps, namely, table lamps, dental lamps, medical 
lamps, oil lamps, sun lamps; radiators for heating buildings; 
electric pocket warmers, battery pocket warmers; heating 
installations, namely, electrical control systems for heating and 
air conditioning systems, fireplace heating inserts, fuel for 
domestic heating, heating cushions for medical purposes, 
heating oil, heating pads, laboratory heating mantels, solar 
heating panels, brass furnaces, heat treating furnaces, 
residential furnaces, industrial furnaces, commercial furnaces; 
heat exchangers, heat registers, heat treating furnaces; chemical 
air filters, mechanical air filters; solar collectors, solar heating 
panels; hot water heaters; roofing products, namely, asphalt-
based roofing mastics, clay roofing tiles, roofing adhesives, 
roofing cements, roofing felt, roofing panels, roofing paper, 
roofing sealants, roofing shingles, roofing tiles, textile for roofing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cristaux de galène; plaquettes de silicium; 
puces à semi-conducteur, diodes à semi-conducteur, circuits 
intégrés de semi-conducteurs, transistors de semi-conducteurs 
et plaquettes de semi-conducteurs; cellules galvaniques, 
nommément cellules électrochimiques; piles et batteries, 
nommément batteries d'automobile; piles pour appareils photo; 
piles pour téléphones cellulaires; piles à usage général; piles 
pour prothèses auditives; piles pour montres; acidimètres pour 
piles; batteries d'allumages; piles photovoltaïques; capteurs 

solaires; lampes, nommément lampes de table, projecteurs 
dentaires, lampes médicales, lampes à l'huile, lampes solaires; 
radiateurs de chauffage pour les bâtiments; chaufferettes de 
poche électriques, chaufferettes de poche à piles; installations 
de chauffage, nommément systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, foyers 
encastrables, combustible pour chauffage domestique, coussins 
chauffants à usage médical, huile de chauffage, coussins 
chauffants, chauffe-ballons de laboratoire, panneaux de 
chauffage solaire, générateurs d'air chaud en laiton, fours de 
traitement thermique, générateurs d'air chaud résidentiels, 
générateurs d'air chaud industriels, générateurs d'air chaud 
commerciaux; échangeurs de chaleur, registres de chaleur, fours 
de traitement thermique; filtres à air chimiques, filtres à air 
mécaniques; capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire; 
radiateurs à eau chaude; produits pour la toiture, nommément 
mastics à base d'asphalte pour toitures, tuiles en argile, adhésifs 
pour toitures, bitumes de collage, feutre-toiture, panneaux pour 
couverture, papier pour toiture, matériau d'étanchéité pour 
toiture, bardeaux à toiture, carreaux de couverture, tissu pour 
toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,807. 2009/12/15. SIM LICENSING LTD, 3 Chrysanthou 
Mylona, P.C. 3030 Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The consent of Elias Bou Saab is on record.

WARES: Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps, body 
deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, the body and the hands; sun care 
preparations (cosmetic products); make-up preparations, namely 
makeup, makeup remover; shampoos; gels, sprays, mousses 
and balms for the hair styling and hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations; permanent waving 
and curling preparations; essential oils for personal use, shaving 
cream, after shave, depilatory products, namely depilatory 
preparations, depilatory wax, electric and non-electric depilatory 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Elias Bou Saab a été déposé.

MARCHANDISES: Parfum, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche à usage autre que médical; savons de toilette, 
déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; produits solaires (cosmétiques); produits de maquillage, 
nommément maquillage, démaquillant; shampooings; gels, 
produits à vaporiser, mousses et baumes de coiffure et de soins 
capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; permanentes; huiles essentielles à usage personnel, 
crème à raser, après-rasage, produits épilatoires, nommément 
produits dépilatoires, cire épilatoire, appareils épilatoires 
électriques ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,462,977. 2009/12/16. A & H Sportswear Co., Inc., 110 
Commerce Way, Stockertown, Pennsylvania 18083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MIRACLEBODY
WARES: (1) Clothing, namely swimwear, sportswear, active 
wear and jeans. (2) Men's and women's jeans. (3) Men's 
dancewear, namely, leotards, tights and unitards; bodywear, 
namely, body shapers, body suits and swimwear; men's and 
women's golfwear, namely polo shirts, shorts and pants; 
tenniswear; ski wear; uniforms; active sportswear for mountain 
climbing, kayaking, walking, running, biking and basketball, 
namely, shorts, T-shirts, jackets. (4) Women's and children's 
leotards; dancewear, namely, tights and unitards; bodywear, 
namely, body shapers, body suits; and swim wear. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 1996 under No. 2011542 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2003 under No. 2787470 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 
under No. 3002228 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
bain, vêtements sport, vêtements d'exercice et jeans. (2) Jeans 
pour hommes et femmes. (3) Vêtements de danse pour 
hommes, nommément léotards, collants et maillots; linge de 
corps, nommément sous-vêtements de maintien, combinés-slips 
et vêtements de bain; vêtements de golf pour hommes et 
femmes, nommément polos, shorts et pantalons; vêtements de 
tennis; vêtements de ski; uniformes; vêtements de sport pour 
l'alpinisme, le kayak, la marche, la course, le cyclisme et le
basketball, nommément shorts, tee-shirts, vestes. (4) Léotards 
pour femmes et enfants; vêtements de danse, nommément 
collants et maillots; linge de corps, nommément sous-vêtements 
de maintien, combinés-slips; vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 1996 sous le No. 
2011542 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2787470 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 septembre 2005 sous le No. 3002228 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,463,366. 2009/12/18. Martin Rasinger, Fischnalerstrasse 17, 
6020 Innsbruck, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BAGJUMP
WARES: (1) Accident prevention equipment specifically airbags 
and air-filled systems to prevent fall consequences; safety 

systems to prevent fall consequences, namely, air and gass-
filled bags and cushions, impact absorbing inflatables, nets; fall-
protection equipment for sports, namely, air and gass-filled bags 
and cushions, impact absorbing inflatables, nets; accident 
prevention nets; objects to prevent fall consequences namely, air 
and gass-filled bags and cushions, impact absorbing inflatables, 
nets; accident prevention devices for personal use, namely, air 
and gass-filled bags and cushions, impact absorbing inflatables, 
nets; collision prevention equipment not for personal use, 
namely, air and gass-filled bags and cushions, impact absorbing 
inflatables, nets. (2) Sports goods, namely, ramps to be used 
with bike, snowboard, ski, skateboard, inline-skates and other 
sports vehicles, special suits and technical clothing and shoes 
for the use in extreme sports, skateboard, snowboard, bicycle, 
skis, bmx, helmets; protective cushion, namely, air and gass-
filled bags and cushions, cushions, impact absorbing inflatables, 
nets, elbow-pads, knee-pads, shin-pads. SERVICES:
Entertainment, namely, organizing stunt-shows, shows and 
contests on extreme sports, namely, snowboarding, skiing, 
skateboarding, freefalling, biking, bmx, climbing, freestyle 
motorcross; sports activities and sporting events, namely, 
organizing shows, contests, training camps on extreme sports, 
namely, snowboarding, skiing, skateboarding, freefalling, biking, 
bmx, climbing, freestyle motorcross. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on wares (1). Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on July 
30, 2009 under No. 252254 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de prévention des accidents, 
en particulier sacs gonflables et systèmes remplis d'air pour la 
prévention des chutes; systèmes de sécurité pour la prévention 
des chutes, nommément sacs et coussins remplis d'air et de 
gaz, articles gonflables amortisseurs de chocs, filets; 
équipement de protection contre les chutes dans le sport, 
nommément sacs et coussins remplis d'air et de gaz, articles 
gonflables amortisseurs de chocs, filets; filets de prévention des 
accidents; objets de prévention des chutes, nommément sacs et 
coussins remplis d'air et de gaz, articles gonflables amortisseurs 
de chocs, filets; dispositifs de prévention des accidents à usage 
personnel, nommément sacs et coussins remplis d'air et de gaz, 
articles gonflables amortisseurs de chocs, filets; équipement de 
prévention des collisions à usage autre que personnel, 
nommément sacs et coussins remplis d'air et de gaz, articles 
gonflables amortisseurs de chocs, filets. (2) Articles de sport, 
nommément rampes pour le vélo, la planche à neige, le ski, la 
planche à roulettes, le patin à roues alignées et d'autres sports, 
combinaisons spéciales ainsi que vêtements et chaussures 
techniques pour les sports extrêmes, la planche à roulettes, la 
planche à neige, le vélo, le ski, le BMX, casques; coussins de 
protection, nommément sacs et coussins remplis d'air et de gaz, 
coussins, articles gonflables amortisseurs de chocs, filets, 
coudières, genouillères, protège-tibias. SERVICES:
Divertissement, nommément organisation de spectacles de 
cascades, de spectacles et de concours de sports extrêmes, 
nommément de planche à neige, de ski, de planche à roulettes, 
de chute libre, de vélo, de BMX, d'escalade, de motocross de 
style libre; activités sportives et évènements sportifs, 
nommément organisation de spectacles, de concours, de camps 
d'entraînement liés aux sports extrêmes, nommément la planche 
à neige, le ski, la planche à roulettes, la chute libre, le vélo, le 
BMX, l'escalade, le motocross de style libre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
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avec les marchandises (1). Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 30 juillet 2009 sous le 
No. 252254 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,463,367. 2009/12/18. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus [USB] drives; digital media 
broadcasting [DMB] players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
frames; monitors for computers; lap top computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players, audio recorders; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disk players; computer software 
for mobile phones; computer software for television for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, language, sound, image and 
video related to television; computer software for improvement of 
image quality and for receiving and transmission of message in 
the nature of data, language, sound, image and video related to 
personal monitors; digital versatile disc [DVD] players for home 
theatres; speakers for home theatres; audio video [AV] receivers 
for home theatres; projectors for home theatres; integrated 
circuits; audio receivers; electronic toll collection systems 
comprised of on board units, electronic card and terminal; 
vehicle mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television [CCTV] cameras; network monitoring cameras; 
digital signage; thermal printers; digital colour printers; laser 
printers; ink jet printers; colour printers; printers for use with 
computers; solar batteries. Priority Filing Date: December 11, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061390 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 

téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de télévision; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; lecteurs de bus série universel (USB); 
lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques d'écoute 
pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie 
portatifs; albums électroniques; cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour utilisation dans les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
pour téléphones mobiles; logiciels pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle ainsi que recevoir et transmettre des 
messages, à savoir des données, de la voix, des sons, des 
images et des vidéos relativement à la télévision; logiciels pour 
améliorer la qualité de l'image ainsi que recevoir et transmettre 
des messages, à savoir des données, de la voix, des sons, des 
images et des vidéos relativement aux moniteurs personnels; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes de perception 
électronique de péage constitués de mobimètres, de cartes 
électroniques et de terminaux; transpondeurs sur véhicule pour 
utilisation avec des lecteurs fixes à des fins de surveillance 
électronique des autoroutes, de la perception électronique de 
péage et de l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé; caméras de surveillance de réseaux; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; 
piles et batteries solaires. Date de priorité de production: 11 
décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2009-0061390 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,467. 2009/12/21. Patrick McCormick, 158 McRoberts 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 4P5

Coppernoise Communications
SERVICES: Graphic art design; desktop publishing services; 
electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and retouching 
of visual material; designing, printing and collecting marketing 
information; advertising the wares and services of others; 
commercial art design; website design. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Graphisme; services de microédition; imagerie 
électronique, numérisation, conversion au format numérique, 
modification et retouche de matériel visuel; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; publicité des 
marchandises et des services de tiers; dessin publicitaire; 
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conception de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,463,544. 2009/12/16. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Quebec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

TOLÉRANCE ZÉRO
MARCHANDISES: (1) Coffret de publications écrites contenant 
de l'information sur les dangers et solutions relativement aux 
risques qu'encourent les travailleurs de la construction et de la 
rénovation de bâtiments résidentiels. (2) Matériel promotionnel, 
nommément des invitations écrites, affiches, crayons et stylos. 
SERVICES: (1) Vente de publications écrites qui comportent de 
l'information à l'intention des entrepreneurs sur les quatre (4) 
grands dangers qui mettraient la vie des travailleurs de la 
construction et de la rénovation de bâtiments résidentiels en 
danger ainsi que les solutions sous forme de documents. (2) 
Tournée d'information sur la santé et la sécurité au travail dans 
le milieu de la construction et de la rénovation de bâtiments 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) A box-set of print publications containing 
information about the dangers of and solutions to risks 
encountered by residential building construction and renovation 
workers. (2) Promotional materials, namely written invitations, 
posters, pencils and pens. SERVICES: (1) Sale of print 
publications that comprise information intended for contractors 
the four (4) major dangers that threaten the lives of residential 
building construction and renovation workers as well as solutions 
in document form. (2) An informational tour about occupational 
health and safety in the field of the residential building 
construction and renovation. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,464,096. 2009/12/23. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. SERVICES: (1) Pharmaceutical research and 
development; medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials; providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; pharmaceutical drug development services. (2) 
Pharmaceutical research and development; medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials; providing 
medical and scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and clinical trials; pharmaceutical drug 
development services. Priority Filing Date: July 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-
776,765 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2010 
under No. 3,871,263 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. SERVICES: (1) Recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
développement de médicaments. (2) Recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
développement de médicaments. Date de priorité de production: 
08 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77-776,765 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2010 sous le No. 3,871,263 en 
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liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,464,562. 2010/01/04. Aitken Robertson Professional 
Corporation, 263 Charlotte St., Peterborough, ONTARIO K9J 
2V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AREND J. WAKEFORD, (LOCKINGTON 
LAWLESS FITZPATRICK LLP), 332 AYLMER STREET NORTH, 
P.O. BOX 1146, PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7H4

FIGHT THE CHARGES
WARES: Printed publications, namely newsletters, periodicals, 
brochures and books relating to legal matters, and online 
newsletters, periodicals and brochures relating to legal matters. 
SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins, périodiques, brochures et livres concernant les 
questions de droit, cyberlettres, périodiques et brochures en 
ligne portant sur des questions de droit. SERVICES: Services 
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,752. 2010/01/05. YALE INDUSTRIAL TRUCKS ONTARIO 
LIMITED, 340 Hanlan Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

F.A.S.T.
SERVICES: (1) Fleet management services with regard to lift 
truck sales, rentals, and leasing. (2) Fleet management services 
with regard to the sale of lift truck parts. (3) Fleet management 
services with regard to lift truck diagnostics, maintenance, and 
repairs. (4) Fleet management services with regard to the 
financing of the purchase of lift trucks and lift truck parts. (5) 
Fleet management services in record management with regard 
to sales, rentals, and leasing of lift trucks, sales of lift truck parts, 
and lift truck diagnostics, maintenance and repairs which records 
can be used to generate customer reports which monitor fork lift 
activity. (6) Fleet management services with regard to training in 
the use of lift trucks in materials handling. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de parcs ayant trait à la 
vente, à la location et au crédit-bail de chariots élévateurs. (2) 
Services de gestion de parcs ayant trait à la vente de pièces de 
chariots élévateurs. (3) Services de gestion de parcs ayant trait 
au diagnostic, à l'entretien et à la réparation de chariots 
élévateurs. (4) Services de gestion de parcs ayant trait au 
financement de l'achat de chariots élévateurs et de pièces de 
chariots élévateurs. (5) Services de gestion de parcs pour la 
gestion de dossiers concernant la vente, la location et le crédit-
bail de chariots élévateurs, la vente de pièces de chariots 
élévateurs ainsi que le diagnostic, l'entretien et la réparation de 
chariots élévateurs, ces dossiers pouvant servir à produire des 
rapports de client pour le suivi de l'utilisation de chariots 
élévateurs. (6) Services de gestion de parcs ayant trait à la 
formation pour l'utilisation de chariots élévateurs dans la 

manutention de matériaux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

1,464,914. 2010/01/06. Fowlers of Bristol Limited, 2 - 12 Bath 
Road, Pylle Hill, Bristol, BS4 3DR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MILANO SPORT
WARES: (1) Protective clothing and equipment for use in motor 
sports, namely, protective helmets, protective eyewear, goggles 
and glasses, chest protectors, kidney belts, knee belts, knee and 
elbow guards, and neck protectors. (2) Travel bags, sports bags, 
tote bags, saddle bags, cases and luggage for use with 
motorcycles; tank bags for use with motorcycles; umbrellas. (3) 
Leather and imitation leather clothing for men and women, 
namely, pants, jackets, motorcycle chaps, racing suits for use in 
motor sports; motor sports boots and shoes, calf sliders, toe 
sliders and heel caps; gloves; coats; baseball caps; skull caps. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on March 20, 2009 under No. 2502499 on 
wares (1), (3); UNITED KINGDOM on June 26, 2009 under No. 
2504919 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement et vêtements de protection 
pour les sports motorisés, nommément casques, articles de 
lunetterie de protection, lunettes de protection, plastrons, 
ceintures de protection lombaire, ceintures pour genou, 
genouillères et coudières ainsi que protecteurs pour la nuque. 
(2) Sacs de voyage, sacs de sport, fourre-tout, sacoches, étuis 
et valises pour les motos; sacs de réservoir pour les motos; 
parapluies. (3) Vêtements en cuir et en similicuir pour hommes 
et femmes, nommément pantalons, vestes, protège-pantalons 
de moto, habits de course pour les sports motorisés; bottes et 
chaussures pour les sports motorisés, protège-mollets, protège-
orteils et protège-talons; gants; manteaux; casquettes de 
baseball; calottes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
20 mars 2009 sous le No. 2502499 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); ROYAUME-UNI le 26 juin 2009 sous le 
No. 2504919 en liaison avec les marchandises (2).

1,465,106. 2010/01/08. ADRENALINEHD INC., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

ADRENALINE
SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service, (2) the transmission and 
distribution of a television programming service, (3) the operation 
of an Internet website offering information in the field of television 
broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et exploitation d'un 
service d'émissions de télévision, (2) transmission et distribution 
d'un service d'émissions de télévision, (3) exploitation d'un site 
Web d'information sur la télédiffusion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,465,276. 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

HAUTE IRON
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 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, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, 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.

1,465,369. 2010/01/11. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société 
par actions simplifiée, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SENSINOL
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour l'entretien et 
les soins des cheveux et du cuir chevelu nommément crèmes, 
gels, laits, mousses, lotions, laques, pommades, baumes et
shampoings; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et 
les soins des cheveux et du cuir chevelu nommément crèmes, 
gels, laits, mousses, lotions, laques, pommades, baumes et 
shampooings. Date de priorité de production: 20 juillet 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3665015 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic preparations for the maintenance and care of 
the hair and scalp namely creams, gels, milks, mousses, lotions, 
hairsprays, pomades, balms, and shampoos; dermo-cosmetic 
preparations for the hygiene and care of the hair and scalp 
namely creams, gels, milks, mousses, lotions, hairsprays, 
pomades, balms, and shampoos. Priority Filing Date: July 20, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3665015 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,465,935. 2010/01/15. INRIA, INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN  AUTOMATIQUE, 
(Etablissement Public à Caractère Scientifique  et 
Technologique), Domaine de Voluceau, Rocquencourt BP 105, 
78153 Le Chesnay Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COQ
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) d'aide à 
la recherche de preuves formelles et de calculs scientifiques 
permettant l'écriture et la vérification de preuves mathématiques 
; programmes informatiques d'aide à la recherche de preuves 
formelles et de calculs scientifiques permettant l'écriture et la 
vérification de preuves mathématiques. SERVICES:
Communications radiophoniques, téléphoniques, télévisuelles et 
télématiques par réseau de fibres optiques et par terminaux 
d'ordinateurs, nommément : diffusion de programmes par la 
radio, la télévision et Internet ; transmission et expédition de 
dépêches; fourniture d'accès à des bases de données, à un 
réseau informatique mondial; fourniture de forums de discussion 
en ligne pour la transmission de messages, d'images et 
d'informations entre utilisateurs dans le domaine des logiciels, 
de l'informatique, des ordinateurs, de l'imagerie et des 
télécommunications. Conception, développement, installation et 
mise à jour de logiciels; étude de projets techniques; 
programmation pour ordinateurs; recherche et développement 
de nouveaux produits informatiques pour des tiers; duplication 
de programmes informatiques; services de consultation, 
d'assistance et de support technique dans les domaines des 
logiciels, du matériel informatique et des ordinateurs; service 
d'édition de programmes multimédias (mise en forme de textes, 
d'images fixes ou animées, de sons musicaux); conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Date de priorité de production: 17 juillet 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 664 861 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 17 juillet 2009 sous le No. 09/3664861 
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: Research assistance computer software (recorded 
programs) for formal proofs and scientific calculations permitting 
the writing and verification of mathematical proofs; research 
assistance computer programs for formal proofs and scientific 
calculations permitting the writing and verification of 
mathematical proofs. SERVICES: Radio, telephone, television, 
and telematic communications via fibre optic network and via 
computer terminals, namely: broadcasting of programs on the 
radio, television, and Internet; transmission and sending of 
dispatches; provision of access to databases, to global computer 
networks; provision of online discussion forums for the 
transmission of messages, images, and information among 
users in the fields of computer software, information technology, 
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computers, imaging and telecommunications. Design, 
development, installation and updating of computer software; 
technical project studies; computer programming; research and 
development of new computer products for others; duplication of 
computer programs; consulting, assistance, and technical 
support services related to computer software, computer 
hardware, and computers; editing services for multimedia 
programs (formatting of text, still or animated images, musical 
sounds); conversion of data or documents from physical to 
electronic media. Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 664 861 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 17, 2009 under No. 
09/3664861 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,466,052. 2010/01/15. WIERENGA GREENHOUSES LTD., 
1768 BALFOUR STREET, FENWICK, ONTARIO L0S 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

FERN FASCINATION
WARES: Living plants and natural plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et plantes naturelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,137. 2010/01/18. 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

GREENMASTER
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
in the field of golf course management and distribution of course 
material in connection therewith. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires dans le domaine de la gestion de terrain de golf et 
distribution de matériel de cours connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,188. 2010/01/08. Lexani Holdings, Inc., 2380 Railroad 
Street, Corona, California 92880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LEXANI
WARES: (1) Wheels for land vehicles. (2) Tires. (3) Clothing, 
namely, shirts, jackets, sweatshirts, hats; headwear, namely, 
hats, caps, baseball caps, knit caps, visors, berets, headbands, 
insulated hats, beanies, cold weather hats; footwear, namely, 

shoes, boots, slippers, athletic shoes, skateboard shoes, and 
sandals; floor mats for vehicles; toys, namely, toy model cars, 
toy vehicles, skateboards. (4) Wheels for land vehicles; tires; 
automobile parts, namely, grilles and body kits; clothing, namely, 
pants, shorts, tops, dresses, skirts, blouses, vests, shirts, sport 
shirts, knit shirts, polo shirts, jerseys, t-shirts, tank tops, 
sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, coats, 
pullovers, wind resistant jackets, leather jackets, briefs, 
underpants, boxer shorts, undershirts, gloves, socks, belts, 
exercise wear, sweat suits, sweat pants, swimwear, wristbands, 
sleepwear, robes, pajamas, rainwear, loungewear, headwear, 
namely, hats, caps, baseball caps, knit caps, visors, berets, 
headbands, insulated hats, beanies, cold weather hats, and 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, athletic shoes, 
skateboard shoes, and sandals; vehicle floor mats; toys, namely, 
toy vehicles, airplanes, boats and water craft, model cars, toy 
action figures, and skateboards. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No. 
2,666,445 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,497,324 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3.596,491 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Roues pour véhicules terrestres. (2) 
Pneus. (3) Vêtements, nommément chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes 
tricotées, visières, bérets, bandeaux, chapeaux isothermes, 
petits bonnets, chapeaux pour temps froid; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures 
d'entraînement, chaussures de planche à roulettes et sandales; 
tapis d'automobile; jouets, nommément modèles réduits 
d'automobiles jouets, véhicules jouets, planches à roulettes. (4) 
Roues pour véhicules terrestres; pneus; pièces d'automobile, 
nommément calandres et trousses de carrosserie; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, hauts, robes, jupes, chemisiers, 
gilets, chemises, chemises sport, chemises tricotées, polos, 
jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, manteaux, chandails, 
coupe-vent, vestes de cuir, culottes, caleçons, boxeurs, gilets de 
corps, gants, chaussettes, ceintures, vêtements d'exercice, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
de bain, serre-poignets, vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas, 
vêtements imperméables, vêtements de détente, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, visières, bérets, bandeaux, chapeaux 
isothermes, petits bonnets, chapeaux pour temps froid et articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
chaussures d'entraînement, chaussures de planche à roulettes 
et sandales; tapis d'automobile; jouets, nommément véhicules 
jouets, avions jouets, bateaux jouets et véhicules marins jouets, 
modèles réduits d'automobiles, figurines d'action jouets et 
planches à roulettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le 
No. 2,666,445 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 
3,497,324 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3.596,491 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).
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1,466,254. 2010/01/19. Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman 
Blvd., Madison, Wisconsin 53704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HAWK
Letter of Consent from Wilfrid Laurier University is of record.

WARES: Rodenticides. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares.

Le consentement de l'Université Wilfrid Laurier a été déposé.

MARCHANDISES: Rodenticides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,426. 2010/01/20. IPSOGEN, Biotech Entreprise Case 923, 
163 avenue de Luminy, 13009 Marseille, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MUTASEARCH
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; produits hygiéniques pour la médecine 
nommément laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, 
sérums et crèmes pour nettoyer et désinfecter la peau et les 
cheveux; substances diététiques à usage médical nommément 
boissons énergétiques et barres énergétiques, poudre à 
dissoudre à teneur renforcée en protéines; préparations 
chimiques à usage médical et pharmaceutique nommément 
polymère utilisé dans l'administration de médicaments, peptides, 
molécules, enzymes, réactifs, solvants, métalloïdes, acides 
nucléiques; réactifs chimiques à usage médical ; réactifs 
biologiques permettant de fournir des informations diagnostiques 
et d'identification de systèmes biologiques à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire nommément réactifs qui détectent 
la présence de cancers; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux nommément agrafes chirurgicales, cathéters, éponges 
chirurgicales, fils de chirurgien, ciseaux pour la chirurgie, 
compresses, couteaux de chirurgie, drains à usage médical, 
forceps, inciseurs à usage chirurgical, laser à usage chirurgical, 
scalpels, sondes, bistouris, caméras; appareils pour le diagnostic 
à usage médical nommément appareils pour la radiologie, 
équipement de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); trousses de chirurgiens et trousses de 
médecins nommément gants, stéthoscopes, tensiomètres, 
thermomètres, scalpels, couverture de survie, pansements 
compressifs, compresses stériles, ciseaux, fils de chirurgien, fils 
à suturer, pinces, spatules, ophtalmoscope, otoscope, kits de 
diagnostic médical pour la détection et la quantification des 
mutations génétiques. SERVICES: Services d’analyses
médicales. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3666244 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
hygienic products for medicine, namely milks, gels, foams, 
lotions, towelettes, masks, serums and creams used to clean 
and disinfect the skin and hair; dietetic substances for medical 
use namely energy drinks and energy bars, high-protein 
dissolving powders; chemical preparations for medical and 
pharmaceutical use namely polymers used in the administering 
medication, peptides, molecules, enzymes, reagents, solvents, 
non-metallic elements, nucleic acids; chemical reagents for 
medical use; biological reagents permitting the obtention of 
diagnostic information and biological system identification for 
medical, pharmaceutical, and veterinary use namely reagents 
that detect the presence of cancers; surgical and medical 
apparatus and instruments namely surgical staples, catheters, 
surgical sponges, surgical thread, surgical scissors, compresses, 
surgical knives, drains for medical use, forceps, cutting tools for 
surgical use, lasers for surgical use, scalpels, probes, bistouries, 
cameras; apparatus for medical diagnosis use namely apparatus 
for radiology, diagnostic equipment using imagery, magnetic 
resonance imaging (MRI); surgical and medical kits namely 
gloves, stethoscopes, blood pressure meters, thermometers, 
scalpels, thermal blankets, compression bandages, sterile pads, 
scissors, surgical thread, suture thread, forceps, spatulas, 
ophthalmoscopes, otoscopes, medical diagnosis kits for the 
detection and quantification of genetic mutations. SERVICES:
Medical analysis services. Priority Filing Date: July 23, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3666244 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,466,562. 2010/01/21. MAYBO, LTD., THE CONFLICT 
MANAGEMENT CENTRE, RUSSET FARM, ROBERTSBRIDGE, 
EAST SUSSEX TN32 5NG, ENGLAND, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

MAYBO
SERVICES: EDUCATION SERVICES, NAMELY, WORKPLACE 
VIOLENCE AND CONFLICT RESOLUTION TRAINING. Used in 
CANADA since January 31, 1999 on services.

SERVICES: Services de formation, nommément sur la violence 
en milieu de travail et la résolution de conflits. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,466,920. 2010/01/25. Mr. Henry James Bryan, 54 Thomastown 
Road, Killinery, Co Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3
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The translation provided by the applicant of the Filipino word 
CALESSA is a 'small horse drawn carriage'.

WARES: Clothing, namely, knitted blouses, knitted tops, knitted 
cardigans, knitted sweaters, knitted jackets, knitted coats, knitted 
dresses, knitted skirts, knitted pants, knitted hats, knitted 
scarves, knitted gloves, knitted shawls, sweaters, blouses of 
imitations of leather, tops of imitations of leather, cardigans of 
imitations of leather, sweaters of imitations of leather, jackets of 
imitations of leather, coats of imitations of leather, dresses of 
imitations of leather, skirts of imitations of leather, pants of 
imitations of leather, hats of imitations of leather, gloves of 
imitations of leather, shoes of imitations of leather, belts of 
imitations of leather, blouses of leather, tops of leather, 
cardigans of leather, sweaters of leather, jackets of leather, 
coats of leather, dresses of leather, skirts of leather, pants of 
leather, hats of leather, gloves of leather, shoes of leather, belts 
of leather, T-shirts; trousers; vest, furs; skirts; dressing gowns; 
pants; gym wear; coats; jackets, namely, clothing; overcoats; 
shirts; sports singlets; underwear; sports vests; belt, namely, to 
support clothing; dresses; dress shield for clothing; mittens; 
hosiery; hats; shoes; boots. Used in CANADA since August 01, 
2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot philippin 
CALESSA est « small horse drawn carriage ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers en 
tricot, hauts en tricot, cardigans en tricot, chandails en tricot, 
vestes en tricot, manteaux en tricot, robes en tricot, jupes en 
tricot, pantalons en tricot, chapeaux en tricot, écharpes en tricot, 
gants en tricot, châles en tricot, chandails, blouses en similicuir, 
hauts en similicuir, cardigans en similicuir, chandails en 
similicuir, vestes en similicuir, manteaux en similicuir, robes en 
similicuir, jupes en similicuir, pantalons en similicuir, chapeaux 
en similicuir, gants en similicuir, chaussures en similicuir, 
ceintures en similicuir, chemisiers en similicuir, hauts en cuir, 
cardigans en cuir, chandails en cuir, vestes en cuir, manteaux en 
cuir, robes en cuir, jupes en cuir, pantalons en cuir, chapeaux en 
cuir, gants en cuir, chaussures en cuir, ceintures en cuir, tee-
shirts; pantalons; gilet, fourrures; jupes; robes de chambre; 
pantalons; vêtements d'entraînement; manteaux; vestes, 
nommément vêtements; pardessus; chemises; maillots de sport; 
sous-vêtements; gilets de sport; ceinture, nommément pour les 
vêtements; robes; dessous-de-bras pour vêtements; mitaines; 
bonneterie; chapeaux; chaussures; bottes. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,310. 2010/01/27. TJS DMCC, Almas Tower, Suite 6E, 
Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
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

ZEROSHRINK
WARES: Computer software for product distribution, inventory 
management, operations management services, logistics, 
reverse logistics, supply chain and production systems and 
distribution solution, namely software to improve certainty about 
the location, authenticity and ownership of goods. Priority Filing 
Date: July 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/794,360 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la distribution des produits, la 
gestion des stocks, les services de gestion des opérations, la 
logistique, la logistique inverse, la chaîne d'approvisionnement, 
les systèmes de production et les solutions de distribution, 
nommément logiciels qui permettent d'améliorer la certitude 
quant à l'emplacement, à l'authenticité et à la propriété des 
marchandises. Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/794,360 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,311. 2010/01/27. DEBORAH DESIGNS INC., 24 FRANK 
RIVERS DR., TORONTO, ONTARIO M1W 3S1

PALETTERA
WARES: Personalized stationery and paper products for events 
or individuals, namely, correspondence cards and envelopes, 
wedding invitations, greeting cards, paper event programs & 
program books, event calendars, boxed stationery, notebooks, 
journals, wrapping paper, paper boxes, paper lanterns, thank 
you cards, art prints, posters, business cards, and printed 
corporate stationery such as letterheads. SERVICES: (1) 
Personalized and custom graphic design and print services. (2) 
Designing and manufacturing handmade invitations for weddings 
and special events. (3) Providing studio services for said graphic 
design pieces. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et en papier 
personnalisés pour évènements ou personnes, nommément 
cartes de correspondance et enveloppes, invitations de mariage, 
cartes de souhaits, programmes et livres programmes en papier, 
calendriers d'évènements, nécessaires de papeterie, carnets, 
revues, papier d'emballage, boîtes pour papier, lampions, cartes 
de remerciement, reproductions d'art, affiches, cartes 
professionnelles et articles de papeterie institutionnelle imprimés 
comme du papier à en-tête. SERVICES: (1) Services de 
graphisme et d'impression personnalisés et sur mesure. (2) 
Conception et fabrication d'invitations faites à la main pour 
mariages et évènements spéciaux. (3) Offre de services de 
studio pour lesdits articles de graphisme. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,796. 2010/02/01. GRANITIFIANDRE S.P.A., Via Radici 
Nord 112, Castellarano, (Reggio Emilia), 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
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WARES: Non-metallic building materials, namely clay for use as 
building material, concrete, concrete blocks, concrete flooring, 
concrete slabs, ceramic for use as building material, ceramic 
blocks, ceramic flooring, ceramic slabs; non-metallic building 
tiles, namely ceiling tiles, clay roofing tiles, floor tiles, paving 
tiles, roofing tiles, wall tiles, ceramic tiles; floor coverings, namely 
ceramic floor coverings; coverings of ceramic and stoneware, 
namely ceramic paving tiles, ceramic roofing tiles, ceramic wall 
tiles, ceramic ceiling tiles. Priority Filing Date: September 11, 
2009, Country: ITALY, Application No: BO2009C001148 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on February 23, 2010 under 
No. 1248429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément argile pour utilisation comme matériau de 
construction, béton, blocs de béton, planchers de béton, dalles 
de béton, céramique pour utilisation comme matériau de 
construction, blocs de céramique, revêtement de sols en 
céramique, plaques de céramique; carreaux de construction non 
métalliques, nommément carreaux de plafond, tuiles en argile, 
carreaux de sol, petites dalles, carreaux de couverture, carreaux 
muraux, carreaux de céramique; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sols en céramique; revêtements de 
céramique et de grès, nommément petites dalles en céramique, 
tuiles de toiture en céramique, carreaux muraux en céramique, 
carreaux de plafond en céramique. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2009, pays: ITALIE, demande no: 
BO2009C001148 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 février 
2010 sous le No. 1248429 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,811. 2010/02/01. Robanda International Inc., 1245 
Knoxville St . ,  SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

WARES: Aromatherapy body care products, namely, body 
lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, non-
medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub and 
non-medicated foot cream; Hair rinses; Hair shampoo; Hair 
shampoos and conditioners; Pet care kits comprising shampoo, 
conditioner, body spray; Pet shampoo; Shampoo-conditioners; 
Shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps pour 
aromathérapie, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crèmes pour cuticules, shampooing, revitalisant, baumes à 
lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, 
désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds 
non médicamenteuse; après-shampooings; shampooing; 
shampooings et revitalisants; nécessaires de soins pour 

animaux de compagnie comprenant shampooing, revitalisant, 
produit pour le corps en vaporisateur; shampooing pour animaux 
de compagnie; shampooings revitalisants; shampooings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,826. 2010/02/01. NACCO Materials Handling Group, Inc., 
a Delaware corporation, 650 N.E. Holladay Street, Suite 1600, 
Portland, Oregon 97232, 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

YALE
Consent from YALE UNIVERSITY is of record.

SERVICES: (1) Dealership services in the field of industrial lift 
trucks. (2) Fleet management services, namely, tracking, 
locating and monitoring of industrial lift trucks for commercial 
purposes; providing business information management in 
connection with vehicle fleet management; providing an Internet-
accessible electronic database for tracking, locating and 
monitoring of vehicles for commercial purposes; business 
consulting services relating to the management and operation of 
vehicle fleets. Used in CANADA since at least as early as 1972 
on services (1); October 2007 on services (2).

Le consentement de YALE UNIVERSITY a été déposé.

SERVICES: (1) Services de concession dans le domaine des 
chariots élévateurs industriels. (2) Services de gestion de parcs, 
nommément repérage, localisation et surveillance des chariots 
élévateurs industriels à des fins commerciales; offre de gestion 
de renseignements commerciaux relativement à la gestion de 
parc de véhicules; offre d'une base de données électronique sur 
Internet pour le repérage, la localisation et la surveillance des 
véhicules à des fins commerciales; services de conseil aux 
entreprises ayant trait à la gestion et à l'exploitation de parcs de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1972 en liaison avec les services (1); octobre 2007 en liaison 
avec les services (2).

1,468,252. 2010/02/03. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DISCOVER WHISKEY WITH A DARK 
HONEY FINISH

WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey and whiskey-
based beverages. Priority Filing Date: August 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,533 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. 3,851,340 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey 
et boissons à base de whiskey. . Date de priorité de production: 
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06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/798,533 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. 3,851,340 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,572. 2010/02/05. Roal Oy, Tykkimäentie 15, 05200 
Rajamäki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

THE ART OF ENZYMES
WARES: Chemical substances namely enzymes and mediator 
substances used in chemical industry, pharmaceutical industry, 
cosmetic industry, food industry (namely baking, beverage, 
brewing and dairy industry), agrochemical industry, fertilizer 
industry, fodder industry, textile industry, pulp and paper 
industry, paint industry, leather industry, rubber industry, plastic 
industry, electrochemical industry, biofuel industry and metal 
processing industry; biological substances namely biological 
catalysts used in chemical industry, pharmaceutical industry, 
cosmetic industry, food industry (namely baking, beverage, 
brewing and dairy industry), agrochemical industry, fertilizer 
industry, fodder industry, textile industry, pulp and paper 
industry, paint industry, leather industry, rubber industry, plastic 
industry, electrochemical industry, biofuel industry and metal 
processing industry; biotechnological products and preparations 
namely enzyme products and enzyme preparations used in 
chemical industry, pharmaceutical industry, cosmetic industry, 
food industry (namely baking, beverage, brewing and dairy 
industry), agrochemical industry, fertilizer industry, fodder 
industry, textile industry, pulp and paper industry, paint industry, 
leather industry, rubber industry, plastic industry, electrochemical 
industry, biofuel industry and metal processing industry; 
chemical substances namely enzymes and mediator substances 
used in detergents; biological substances namely biological 
catalysts used in detergents; biotechnological products and 
preparations namely enzyme products and enzyme preparations 
used in detergents. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating to chemical and 
biological substances and biotechnological products and 
preparations; industrial analysis and research services relating to 
chemical and biological substances and biotechnological 
products and preparations. Priority Filing Date: August 13, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8488488 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: Substances chimiques, nommément 
enzymes et médiateurs pour l'industrie chimique, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie alimentaire 
(nommément les industries de la boulangerie-pâtisserie, des 
boissons, de la brasserie et des produits laitiers), l'industrie 
agrochimique, l'industrie des engrais, l'industrie fourragère, 
l'industrie textile, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
peinture, l'industrie du cuir, l'industrie du caoutchouc, l'industrie 
des matières plastiques, l'industrie de l'électrochimie, l'industrie 

des biocombustibles et l'industrie de transformation des métaux; 
substances biologiques, nommément catalyseurs biologiques 
pour l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
cosmétique, l'industrie alimentaire (nommément les industries de 
la boulangerie-pâtisserie, des boissons, de la brasserie et des 
produits laitiers), l'industrie agrochimique, l'industrie des engrais, 
l'industrie fourragère, l'industrie textile, l'industrie des pâtes et 
papiers, l'industrie de la peinture, l'industrie du cuir, l'industrie du 
caoutchouc, l'industrie des matières plastiques, l'industrie de 
l'électrochimie, l'industrie des biocombustibles et l'industrie de 
transformation des métaux; produits et préparations 
biotechnologiques, nommément produits d'enzymes et 
préparations d'enzymes pour l'industrie chimique, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie alimentaire 
(nommément les industries de la boulangerie-pâtisserie, des 
boissons, de la brasserie et des produits laitiers), l'industrie 
agrochimique, l'industrie des engrais, l'industrie fourragère, 
l'industrie textile, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
peinture, l'industrie du cuir, l'industrie du caoutchouc, l'industrie 
des matières plastiques, l'industrie de l'électrochimie, l'industrie 
des biocombustibles et l'industrie de transformation des métaux; 
substances chimiques, nommément enzymes et médiateurs 
pour détergents; substances biologiques, nommément 
catalyseurs biologiques pour détergents; produits et préparations 
biotechnologiques, nommément produits d'enzymes et 
préparations d'enzymes pour détergents. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait aux substances chimiques et biologiques 
et aux produits et préparations biotechnologiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait aux 
substances chimiques et biologiques et aux produits et 
préparations biotechnologiques. Date de priorité de production: 
13 août 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8488488 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.

1,468,710. 2010/02/08. Lowestfare.com LLC, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'breeze' is orange followed by the words 'net.com' in black. The 
car which floats above is orange with black tires, white wheel 
covers and blue and white shaded windows.

SERVICES: Advertising services provided via the Internet on 
behalf of rental car companies to notify consumers of rental car 
rates and information and to facilitate rental car reservations; 
promoting the sale of rental car services services on behalf of 
rental car companies, by providing information to consumers 
about best current rates and special discount programs via the 
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Internet. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77799351 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 23, 2010 under No. 3,763,002 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « breeze » est orange, et les mots « net. 
Com » sont noirs. La voiture située au-dessus est orange avec 
des pneus noirs, des enjoliveurs blancs ainsi que des fenêtres 
ombrées de bleu et blanches.

SERVICES: Services de publicité par Internet pour le compte 
d'entreprises de location de voitures pour aviser les clients des 
tarifs de location de voitures et fournir l'information connexe ainsi 
que faciliter la réservation de voitures de location; promotion des 
services de location de voitures pour le compte d'entreprises de 
location de voitures, au moyen de la diffusion d'information aux 
consommateurs sur les meilleurs tarifs et les programmes de 
tarifs spéciaux par Internet. Date de priorité de production: 07 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77799351 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 23 mars 2010 sous le No. 3,763,002 en liaison avec les 
services.

1,468,872. 2010/02/09. Télémédic inc., 6700 Ave Choquette, 
suite 200, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8L1

Vie-gie Med
MARCHANDISES: Système télémétrique médical d'acquisition, 
de transmission et de visualisation de signes vitaux. SERVICES:
Gestion de dossiers patients, analyse des signes vitaux et suivit 
des activités de soins. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Medical system using telemetry for the acquisition, 
transmission, and visual presentation of vital signs. SERVICES:
Management of patient files, analysis of vital signs, and follow-up 
of care activities. Used in CANADA since May 01, 2004 on 
wares and on services.

1,468,924. 2010/02/09. Crocs, Inc., 6273 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado 80503, 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

FEEL THE LOVE
WARES: Footwear, namely boots, sandals and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
sandales et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,044. 2010/02/10. Luxe International Inc., 1290 Oakmead 
Parkway, Suite 301, Sunnyvale, California 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

ROWNINE
WARES: Watches, jewelry. SERVICES: Online retail store 
services in the field of watches, jewelry and accessories, namely, 
pens, cufflinks, handbags, sunglasses, leather goods, luggage, 
scarves, and belts. Priority Filing Date: August 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/803152 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: Montres, bijoux. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des montres, bijoux 
et accessoires, nommément stylos, boutons de manchette, sacs 
à main, lunettes de soleil, articles en cuir, valises, foulards et 
ceintures. Date de priorité de production: 12 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/803152 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.

1,469,267. 2010/02/11. Jennifer Sabourin, 22 rue Chenonceau, 
Blainville, QUÉBEC J7B 1P6

4Seasons Clothing
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,469,270. 2010/02/11. Circus World Displays Limited, 4080 
Montrose Rd, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J9

Bluetronics Group
WARES: Audio products, namely radios, clock radios, 
combination clock radio/CD players, stereo consoles, receivers, 
cassette recorders, compact disc players, tape recorders, 
cassettes, speakers, micro audio systems, home audio systems, 
MP3 players, combination CD/MP3 players, combination 
radio/CD players, combination radio/MP3 players; MP3 
accessories, namely docking stations, MP3 player car kits, 
portable speaker systems, alarm clock and radio, shelf audio 
system, karaoke music players, headphones (wired and 
wireless), wireless speakers, CD boom boxes; A/V accessories, 
namely amplifiers and tuners; video equipment, namely video 
cassette recorders/players, television sets, portable and 
stationary televisions, combination television/DVD players, 
combination television/VCR players, combination 
television/DVD/VCR players, radio and television combinations, 
cameras, remote controls, home theatre systems, DVD micro 
systems, DVD/HDD players and recorders, DVD/VCR players, 
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DVD players, portable DVD players, video monitors, monitors, 
commercial and consumer satellite receivers and components, 
electronic display monitors, large screen projectors capable of 
projecting an electronic signal from a computer generated source 
and accessories, namely video decoders, signal-source 
switchers, scan doublers, scan converters, lenses, mechanical 
mounting racks and brackets therefore and related interface 
modules; audiovisual equipment, namely audio cleaning 
cassette, video cleaning cassettes, CD/DVD cleaners, containers 
for CDs/DVDs, power cords, power adaptors, power converters, 
electrical plugs, jacks, cables, extension cords, wires, switches, 
switch boxes, headphones, selectors, re-modulators, diplexers, 
amplifiers, video splitters, band separators, transformers, 
connectors, stabilizers, speaker pins; accessories, namely jacks, 
couplers, plugs, cords, handset and cord untanglers, answering 
machine cassettes, jack mounts, headsets; plugs and converters 
and combinations, surge protectors and general purpose 
batteries; mobile equipment, namely car audio systems, car 
speakers, car DVD players, GPS vehicle navigation systems; 
communications equipment and systems, namely telephones, 
corded and cordless telephones, intercoms, telephone dialers, 
telephone answering machines, VoIP phones, GMRS/FRS 2-
way radios; calculators, shredders, laminators, spiral binders, 
pencil sharpeners; home appliances, namely microwave ovens, 
refrigerators, freezers, wine coolers, water dispensers, washing 
machines, dryers, electric clothes dryers, airconditioners, air 
purifiers, electrostatic air cleaners, kitchen exhaust fans, range 
hoods, electric lighting fixtures, humidifiers, dehumidifiers, fans, 
electrical space heaters (portable and fixed), portable baseboard 
heaters, permanent electric baseboard heaters and lamps, fan 
heaters; vacuum cleaners, namely, filter bagged, bag-free, 
canisters, central vacuum systems, commercial, cordless, 
handheld, robotic, steam cleaners, stick brooms, uprights, 
wet/dry, accessories, namely bags, filters and parts; small 
appliances, namely rice cookers, kettles, toasters, toaster ovens, 
steam ovens, thermoelectric cooler/heaters, alarm clocks, 
clocks, clothes irons, heated serving trays. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits audio, nommément radios, radios-
réveils, combinés radio-réveil/lecteur de CD, chaînes 
stéréophoniques, récepteurs, enregistreurs de cassettes, 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs de cassettes, 
cassettes, haut-parleurs, micro-chaînes audio, systèmes audio 
domestiques, lecteurs MP3, lecteurs combinés CD/MP3, lecteurs 
combinés radio/CD, lecteurs combinés radio/MP3; accessoires 
de lecteurs MP3, nommément stations d'accueil, nécessaires de 
lecteur MP3 pour les voitures, enceintes acoustiques portatives, 
radio-réveils, systèmes audio de table, lecteurs de musique de 
karaoké, casques d'écoute (avec et sans fil), haut-parleurs sans 
fil, mini-chaînes portables à lecteur CD; accessoires audio et 
vidéo, nommément amplificateurs et syntonisateurs; appareils 
vidéo, nommément lecteurs/enregistreurs de cassettes vidéo, 
téléviseurs, téléviseurs portatifs et fixes, combinés 
téléviseur/lecteur de DVD, combinés téléviseur/magnétoscope, 
combinés téléviseur/lecteur de DVD/magnétoscope, combinés 
radio et téléviseur, appareils photo, télécommandes, cinémas 
maison, micro systèmes de DVD, lecteurs et enregistreurs de 
DVD/HHD, combinés lecteurs DVD/magnétoscope, lecteurs de 
DVD, lecteurs de DVD portatifs, moniteurs vidéo, moniteurs, 
récepteurs de signaux de satellite et pièces connexes à usages 
commercial et domestique, écrans électroniques, projecteurs 
pour grand écran pouvant projeter un signal électronique 

provenant d'une source informatisée et accessoires, 
nommément décodeurs vidéo, commutateurs de signaux source, 
doubleurs de fréquence de balayage, convertisseurs de 
balayage, lentilles, supports de fixation mécaniques et pièces de 
fixation et modules d'interface connexes; équipement 
audiovisuel, nommément cassettes audio de nettoyage, 
cassettes vidéo de nettoyage, produits nettoyants pour CD/DVD, 
boîtiers pour CD/DVD, cordons d'alimentation, adaptateurs de 
courant, convertisseurs de puissance, fiches électriques, 
connecteurs femelles, câbles, rallonges, fils, interrupteurs, boîtes 
de commutation, casques d'écoute, interrupteurs, 
remodulateurs, diplexeurs, amplificateurs, répartiteurs vidéo, 
séparateurs de bandes, transformateurs, connecteurs, 
stabilisateurs, fiches pour haut-parleurs; accessoires, 
nommément prises, coupleurs, fiches électriques, cordons, 
fiches pivotantes pour combiné et cordon de téléphone, 
cassettes pour répondeurs, supports pour prises, casques 
d'écoute; prises, convertisseurs et combinés, limiteurs de 
surtension et pi l es  d'usage général; équipement mobile, 
nommément systèmes audio, haut-parleurs, lecteurs de DVD, 
systèmes de navigation GPS, tous pour automobile; matériel et 
systèmes de communication, nommément téléphones, 
téléphones avec et sans fil, interphones, composeurs 
automatiques, répondeurs téléphoniques, téléphones de voix sur 
IP, radios bidirectionnelles SRMG/SRD; calculatrices, 
déchiqueteuses, machines à plastifier, machines à reliure 
spirale, taille-crayons; appareils électroménagers, nommément 
fours à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, celliers, 
distributeurs d'eau, laveuses, sécheuses, sécheuses électriques, 
climatiseurs, purificateurs d'air, purificateurs d'air 
électrostatiques, ventilateurs d'évacuation pour la cuisine, hottes 
de cuisinière, appareils d'éclairage électrique, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs, radiateurs électriques (portatifs 
et fixes), plinthes chauffantes portatives, plinthes chauffantes et 
lampes électriques fixes, radiateurs soufflants; aspirateurs, 
nommément aspirateurs avec sac-filtre, aspirateurs sans sac, 
boîtes de cuisine, aspirateurs centraux, nettoyeurs à vapeur 
commerciaux, sans fil, portatifs et robots, aspirateurs-balais, 
aspirateurs à sacs verticaux, aspirateurs à déchets humides et 
secs, accessoires, nommément sacs, filtres et pièces; petits 
appareils électroménagers, nommément cuiseurs à riz, 
bouilloires, grille-pain, fours grille-pain, fours à vapeur, 
refroidisseur thermoélectrique/appareils de chauffage 
thermoélectriques, réveils, horloges, fers à repasser, plateaux de 
service chauffés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,406. 2010/02/12. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

CALFA
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,469,413. 2010/02/12. The Tire Rack, Inc., (Indiana 
corporation), 7101 Vorden Parkway, South Bend, Indiana 46628, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TIRE RACK
SERVICES: Mail order, retail store and on-line store services 
featuring automotive wheels and tires, brakes, shocks, springs, 
brake pads, specialty head lamps, wiper blades, fog lamps, 
fender skirts, automotive body kits, after-market automotive 
parts, hand tools for fender lip rolling, hand operated lifting jacks, 
tote bags for tires, fitted covers for wheels, fitted covers for tires 
and apparel. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2001 on services. Priority Filing Date: August 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802,905 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 16, 2010 under 
No. 3761241 on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, de magasin 
de détail et de magasin en ligne offrant des roues et des pneus 
pour les automobiles, des freins, des amortisseurs, des ressorts, 
des plaquettes de frein à disque, des phares spécialisés, des 
balais d'essuie-glace, des phares antibrouillard, des doublures 
d'aile, des nécessaires pour carrosseries d'automobiles, des 
pièces de rechange pour automobiles, des outils à main pour 
modifier les ailes, des crics de levage manuels, des sacs pour 
pneus, des housses ajustées pour roues, des housses ajustées 
pour pneus et habillement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802,905 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 16 mars 2010 sous le No. 
3761241 en liaison avec les services.

1,469,509. 2010/02/12. Van Eck Associates Corporation, 335 
Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VAN ECK
SERVICES: Mutual fund management services; financial 
management services; investment advisory services; 
development and issuance of financial instruments, namely, 
exchange traded funds and exchange traded notes; insurance 
trust fund services, namely, providing investments in variable 
annuity contracts and variable life insurance policies of others. 
Priority Filing Date: August 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/813,227 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,816,925 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; services de gestion financière; services de conseil en 
placements; création et émission d'instruments financiers, 
nommément fonds cotés en bourse et obligations cotées en 
bourse; services de fonds fiduciaires, nommément offre de 
placements dans des contrats de rente variable et des contrats 
d'assurance vie à capital variable. Date de priorité de production: 
26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/813,227 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 13 juillet 2010 sous le No. 3,816,925 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,813. 2010/02/17. Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

AIRPRIME
WARES: Computer hardware, namely, modules and modems; 
computer software for connecting handheld or portable 
computers to wireless networks; software for operating wireless 
modems; computer software for provisioning, configuring and 
managing wireless modems and the applications and systems 
software using those wireless modems; computer software for 
synchronizing data between handheld or portable computers and 
host computers; computer software for wireless monitoring and 
control of fixed data applications; computer software for wireless 
encryption and transmission of data between host computers 
and remote computers; computer software for integrating 
wireless modems in electronic goods; computer software for 
wireless telecommunications, namely, for setting up, deploying, 
configuring, controlling, monitoring, diagnosing and managing 
wireless networking devices; user manuals sold with each of the 
foregoing goods as a unit; software development kits, namely, 
computer software and code that creates customizable 
interfaces with terminals and hardware platforms; computer 
software development tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modules 
et modems; logiciels pour connecter les ordinateurs de poche ou 
portatifs aux réseaux sans fil; logiciels d'exploitation de modems 
sans fil; logiciels pour la fourniture, la configuration et la gestion 
de modems sans fil ainsi qu'applications et logiciels 
d'exploitation pour utiliser ces modems sans fil; logiciels pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs de poche ou 
portatifs et des ordinateurs hôtes; logiciels pour le suivi et le 
contrôle sans fil d'applications fixes de données; logiciels pour le 
cryptage et la transmission sans fil de données entre des 
ordinateurs hôtes et des ordinateurs à distance; logiciels 
d'intégration de modems sans fil dans des articles électroniques; 
logiciels pour les télécommunications sans fil, nommément pour 
la mise en oeuvre, le déploiement, la configuration, le contrôle, la 
surveillance, le diagnostic et la gestion d'appareils de 
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réseautage sans fil; guides d'utilisation vendus avec chacune 
des marchandises susmentionnées; trousses de développement 
de logiciels, nommément logiciels et code créant des interfaces 
personnalisables avec des terminaux et des plateformes; outils 
de développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,165. 2010/02/19. Juniper Networks, Inc., 1194 North 
Mathilda Avenue, Sunnyvale, California 94089, 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: Computer software, namely, operating system 
software; computer software for interconnecting, establishing, 
managing, securing, monitoring, troubleshooting, controlling, 
operating and accessing local, wide, and global area networks 
and network infrastructure; computer software for providing 
security functionality for networks, electronic devices and routers 
in networks, such as providing firewall filters, access control, 
(VPN) virtual private networks, interoperability with router 
security protocols and protection against network intrusion and 
viruses; operating system software that hosts computer software 
applications and facilitates interactions with other computers and 
peripherals across enterprise networks; database management 
software; computer software for accessing, browsing and 
searching databases; computer programs for use in accessing, 
navigating, browsing, and transferring information, and 
distributing and viewing computer programs; computer programs 
for use in accessing and viewing computer network infrastructure 
and systems; programmable and customizable computer 
software application for management, distribution, and display of 
content on multimedia devices, namely, mobile devices and 
video, television; computer software for network management. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing of 
training and educational services on interconnecting, 
establishing, managing, securing, monitoring, troubleshooting, 
operating, and accessing computer hardware and software, 
peripherals, operating systems, databases, local, wide, and 
global area networks, network infrastructure, web browsers, and 
electronic devices; providing online tutorial and training sessions 

in the field of computer hardware and software, peripherals, 
operating systems, databases, local, wide, and global area 
networks, network infrastructure, web browsers, and electronic 
devices; developing educational manuals for others in the field of 
computer hardware and software, peripherals, operating 
systems, databases, local, wide, and global area networks, 
network infrastructure, web browsers, and electronic devices. (2) 
Research and design relating to computers, telecommunications 
technology, telephony systems, networks, computer software, 
computer hardware, computer programming, and network 
security. (3) Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; providing consultation 
services for developing computer systems, databases and 
applications, and computer software and firmware, namely, 
application development computer software programs; operation, 
design and development of computer software applications, 
namely, network efficiency improvement software; computer 
support services in connection with software and hardware for 
interconnecting, managing, securing, controlling, operating, and 
accessing local and wide area networks for computers, and 
telephony systems; design, testing, engineering, research and 
advisory services relating to computers, telecommunications, 
telephony systems, networks, computer software, computer 
hardware, computer programming and network security. Priority
Filing Date: September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/817,870 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion, l'établissement, la 
gestion, la sécurisation, la surveillance, le dépannage, le 
contrôle et l'exploitation de réseaux locaux, étendus et globaux 
et d'infrastructures de réseaux ainsi que l'accès à ceux-ci; 
logiciels avec fonctionnalité de sécurité pour réseaux, appareils 
électroniques et routeurs en réseaux, comme filtres de coupe-
feu, contrôle d'accès, (RPV) réseaux privés virtuels, 
interopérabilité avec des protocoles de sécurité de routeurs et 
protection contre l'intrusion et les virus pour les réseaux; logiciels 
d'exploitation hébergeant des applications et facilitant les 
interactions avec d'autres ordinateurs et périphériques sur des 
réseaux d'entreprise; logiciels de gestion de base de données; 
logiciels d'accès à des bases de données et de navigation et de 
recherche dans celles-ci; programmes informatiques d'accès, de 
navigation, de furetage et de transfert d'information ainsi que de 
distribution et de visualisation de programmes informatiques; 
programmes informatiques pour la visualisation d'infrastructures 
et de systèmes de réseaux informatiques et l'accès à ceux-ci; 
applications programmables et personnalisables pour la gestion, 
la distribution et l'affichage de contenu sur des appareils 
multimédias, nommément appareils mobiles, appareils vidéo et 
téléviseurs; logiciels de gestion de réseau. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément offre de services de formation et 
d'éducation sur l'interconnexion, l'établissement, la gestion, la 
sécurisation, la surveillance, le dépannage et l'exploitation de 
matériel informatique et de logiciels, de périphériques, de 
systèmes d'exploitation, de bases de données, de réseaux 
locaux, étendus et globaux, d'infrastructures de réseaux, de 
navigateurs Web et d'appareils électroniques ainsi que l'accès à 
ceux-ci; offre de tutoriels et de séances de formation en ligne 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, des 
périphériques, des systèmes d'exploitation, des bases de 
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données, des réseaux locaux, étendus et globaux, des 
infrastructures de réseaux, des navigateurs Web et des 
appareils électroniques; rédaction de manuels pédagogiques 
pour des tiers dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, des périphériques, des systèmes d'exploitation, des 
bases de données, des réseaux locaux, étendus et globaux, des 
infrastructures de réseaux, des navigateurs Web et de appareils 
électroniques. (2) Recherche et conception ayant trait aux 
ordinateurs, aux technologies de télécommunication, aux 
systèmes téléphoniques, aux réseaux, aux logiciels, au matériel 
informatique, à la programmation informatique et à la sécurité de 
réseau. (3) Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; offre 
de services de conseil pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications ainsi que 
de logiciels et de micrologiciels, nommément logiciels de 
développement d'applications; exploitation, conception et 
développement d'applications logicielles, nommément logiciels 
d'amélioration de l'efficacité du réseau; services de soutien 
informatique relativement aux logiciels et au matériel 
informatique pour l'interconnexion, la gestion, la sécurisation, le 
contrôle et l'exploitation de réseaux locaux et étendus pour 
ordinateurs et de systèmes téléphoniques et l'accès à ceux-ci; 
services de conception, d'essai, de génie, de recherche et de 
conseil ayant trait aux ordinateurs, aux télécommunications, aux 
systèmes téléphoniques, aux réseaux, aux logiciels, au matériel 
informatique, à la programmation informatique et à la sécurité de 
réseau. Date de priorité de production: 01 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/817,870 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,356. 2010/02/17. PET INCORPORATED, Number One 
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SMART FIESTA
WARES: Tortillas; dry fajita seasoning; dry taco seasoning; kits 
for taco dinners containing taco shells or tortillas, taco sauce or 
salsa, and dry taco seasoning mix. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tortillas; assaisonnement en poudre pour 
fajitas; assaisonnement en poudre pour tacos; nécessaires à 
tacos contenant des coquilles à tacos ou des tortillas, de la 
sauce à tacos ou de la salsa et une préparation 
d'assaisonnement en poudre pour tacos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,357. 2010/02/17. PET INCORPORATED, Number One 
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FIESTA SENSÉE
WARES: Tortillas; dry fajita seasoning; dry taco seasoning; kits 
for taco dinners containing taco shells or tortillas, taco sauce or 
salsa, and dry taco seasoning mix. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tortillas; assaisonnement en poudre pour 
fajitas; assaisonnement en poudre pour tacos; nécessaires à 
tacos contenant des coquilles à tacos ou des tortillas, de la 
sauce à tacos ou de la salsa et une préparation 
d'assaisonnement en poudre pour tacos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,008. 2010/02/25. Hat World, Inc., 7555 Woodland Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, 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

HAT WORLD
WARES: Hats, caps, shirts, sweatshirts and jackets. 
SERVICES: Retail store services featuring headwear, clothing 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under No. 
2,335,089 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, chandails, pulls 
d'entraînement et vestes. SERVICES: Services de magasin de 
détail offrant des couvre-chefs, des vêtements et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 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 28 
mars 2000 sous le No. 2,335,089 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,751. 2010/03/04. The Foundation for AIDS Research, 120 
Wall Street, 13th Floor, New York, New York 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CINEMA AGAINST AIDS
SERVICES: (1) Promoting AIDS awareness and the need to 
raise money for AIDS research and education through organizing 
and conducting film festivals. (2) Promoting AIDS awareness and 
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the need to raise money for AIDS research and education 
through organizing and conducting film and cultural festivals. 
Used in CANADA since September 2009 on services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3,717,452 on services (1).

SERVICES: (1) Sensibilisation au SIDA et au besoin d'amasser 
des fonds pour la recherche sur le SIDA ainsi qu'information par 
l'organisation et la tenue de festivals de cinéma. (2) 
Sensibilisation au SIDA et au besoin d'amasser des fonds pour 
la recherche sur le SIDA ainsi qu'information par l'organisation et 
la tenue de festivals de cinéma et de culture. Employée au 
CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,717,452 en 
liaison avec les services (1).

1,471,864. 2010/03/04. OPEN TEXT CORPORATION, 275 
Frank Tompa Drive, Waterloo, ONTARIO N2L 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE CONTENT EXPERTS
WARES: Computer software for business workflow and content 
management. SERVICES: Consulting, training and technical 
services in the field of business workflow and content 
management and computer software therefor. Used in CANADA 
since at least as early as October 04, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du flux de travaux et 
la gestion de contenu. . SERVICES: Services de conseil, de 
formation et techniques dans le domaine de la gestion du flux de 
travaux et du contenu, et logiciels connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,012. 2010/03/05. RYOHIN KEIKAKU CO., LTD., 4-26-3, 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration of the Japanese characters is 'MUJIRUSHI 
RYOHIN'.  The meaning of the first two Japanese characters is 
'no mark'; the last two Japanese characters is 'good product'.  
The combination of the Japanse Kanji characters has no 
meaning.

WARES: Adhesive bandages, facial masks, sleep masks, cotton 
swabs for medical purposes, sanitary napkins; electric 
screwdrivers, sewing machines, washing machines, washing and 
drying machines, hair brushes, electrically operated; small 

electric kitchen appliances, namely, blenders; non-chemical 
contraceptives, namely, sponges, condoms, cotton swabs, baby 
bottles, ear picks; floor coverings, namely, carpets, mats and 
rugs, bath mats, door mats, wall hangings not of textile, 
wallpaper; games, namely, board games, card games and word 
games, toys, namely, baby multiple activity toys, bath toys, 
construction toys, educational toys, pet toys, paper arts and 
crafts sets, ride-on toys and building blocks, fishing tackle, 
ornaments for Christmas trees, tricycles for infants; non-alcoholic 
beverages, namely, mineral waters, orange juices, fruit juices, 
lemonades, soda waters and vegetable juices, syrups for the 
preparation of fruit juices and soft drinks; smoker's articles, 
namely, ashtrays not of precious metal, cigarette filters, lighters, 
tobacco cases not of precious metal. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
February 28, 2007 under No. 300823121 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
MUJIRUSHI RYOHIN. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des deux premiers caractères japonais est « no mark », 
celle des deux derniers est « good product », et la combinaison 
des caractères Kanji n'a pas de signification.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, masques de beauté, 
masques de nuit, porte-cotons à usage médical, serviettes 
hygiéniques; tournevis électriques, machines à coudre, 
laveuses, machines de lavage et de séchage, brosses à 
cheveux électriques; petits électroménagers, nommément 
mélangeurs; contraceptifs non chimiques, nommément éponges, 
condoms, porte-cotons, biberons, cure-oreilles; revêtements de 
sol, nommément tapis et carpettes, tapis de baignoire, 
paillassons, décorations murales autres qu'en tissu, papier peint; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de 
vocabulaire, jouets, nommément jouets multiactivités pour 
bébés, jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, 
jouets pour animaux de compagnie, ensembles d'artisanat en 
papier, jouets à enfourcher et blocs de jeu de construction, 
articles de pêche, ornements pour arbres de Noël, tricycles pour 
nourrissons; boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, jus d'orange, jus de fruits, limonades, sodas et jus de 
légumes, sirops pour la préparation de jus de fruit et de boissons 
gazeuses; articles pour fumeurs, nommément cendriers autres 
qu'en métal précieux, filtres à cigarettes, briquets, étuis à tabacs 
autres qu'en métal précieux. Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 28 février 2007 sous le No. 300823121 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,472,446. 2010/03/09. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

XYNON
WARES: (1) Textile fibers for carpets. (2) Floorcovering, namely 
carpet. (3) textile fibers for use in the manufacture of carpets. 
Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/945,283 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under 
No. 2,910,661 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,872,604 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Fibres textiles pour tapis. (2) 
Revêtements de sol, nommément tapis. (3) Fibres textiles pour 
la fabrication de tapis. Date de priorité de production: 25 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945,283 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,661 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 novembre 2010 sous le No. 3,872,604 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,472,570. 2010/03/10. Winsing Limited, 56 Elmartin Dr., 
Scarborough, ONTARIO M1W 3C5

WARES: Mechanical and Electromechanical Products namely 
Finger Printing Processing Equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits mécaniques et électromécaniques 
nommément équipement de prélèvement des empreintes 
digitales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,681. 2010/03/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWERBOOST
WARES: Chemical products namely water softeners, 
decalcifying and descaling agents; preparations to protect 
against tarnishing of glassware, porcelain, earthenware, crockery 
and other kitchenware; preparations to protect against 

discoloration, stains, oxidation, scaling and corrosion; bleaching, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations and 
additives for dishwashing; soaps; dishwasher cleaner, freshener 
and deodoriser; decalcifying and descaling preparations; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
adoucisseurs d'eau, produits de décalcification et détartrants; 
produits antiternissure pour les articles en verre, en porcelaine, 
en terre cuite, en faïence et d'autres articles de cuisine; produits 
de protection contre la décoloration, les taches, l'oxydation, 
l'écaillage et la corrosion; produits de blanchiment, de nettoyage, 
de polissage, d'abrasion et à récurer, ainsi qu'additifs pour 
lavage de la vaisselle; savons; nettoyants et désodorisants pour 
lave-vaisselle; produits de décalcification et de détartrage; toutes 
les marchandises susmentionnées contenant ou non un agent 
désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,813. 2010/03/11. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger 
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sinks; sinks having a draining area; sinks without a 
draining area; undermount sinks; mixer tap water faucets; 
kitchen furniture; kitchen cabinets; cupboards; bottom 
cupboards; tables; worktops; worktops having sink basins 
integrated therein; furniture parts, namely, countertops; furniture 
parts for the aforesaid goods; household utensils, namely, 
graters, sieves, spatulas and strainers; baskets for drinking 
glasses, made from wood; baskets for drinking glasses, made 
from plastic; baskets for forks, spoons and knives, made from 
wood; baskets for forks, spoons and knives, made from plastic; 
containers for the preparation, storage or distribution of food or 
beverages; containers for ice; household containers for foods; 
non-electric kitchen containers; thermally insulated containers for 
food or beverage; cooking utensils, namely, grill covers, wire 
baskets, turners, skimmers, forks and tongs; cooking utensils for 
restaurants and canteens, namely, grill covers, wire baskets, 
turners, skimmers, forks and tongs; preparation bowls; 
colanders; chopping boards for kitchen use; sink accessories, 
namely, cutting boards, colanders and dish drying racks; parts 
and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Éviers; éviers pourvus d'une zone 
d'égouttage; éviers sans zone d'égouttage; éviers encastrés; 
mitigeurs à eau du robinet; mobilier de cuisine; armoires de 
cuisine; armoires; armoires inférieures; tables; plans de travail; 
plans de travail pourvus d'éviers-cuvettes intégrés; pièces de 
mobilier, nommément comptoirs; pièces de mobilier pour 
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marchandises susmentionnées; ustensiles de maison, 
nommément râpes, tamis, spatules et passoires; paniers pour 
verres, faits en bois; paniers pour verres, faits en plastique; 
paniers pour fourchettes, cuillères et couteaux, faits en bois; 
paniers pour fourchettes, cuillères et couteaux, faits en plastique; 
contenants pour la préparation, le stockage ou la distribution 
d'aliments ou de boissons; contenants pour la glace; contenants 
à usage domestique pour les aliments; contenants de cuisine 
non électriques; récipients calorifugés pour aliments ou 
boissons; ustensiles de cuisine, nommément housses pour 
barbecue, paniers grillagés, pelles, écumoires, fourchettes et 
pinces; ustensiles de cuisine pour les restaurants et les cantines, 
nommément housses pour barbecue, paniers en treillis, pelles, 
écumoires, fourchettes et pinces; bols pour préparations; 
passoires; planches à découper pour la cuisine; accessoires 
d'évier, nommément planches à découper, passoires et 
égouttoirs à vaisselle; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,523. 2010/03/17. TTC-The Trading Company, Inc., 2785 
North Front Street, Woodburn, Oregon 97071, 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

DURAMAX
WARES: Wear parts for hammermills. Priority Filing Date: 
September 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/837,533 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'usure pour broyeurs à marteaux. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,533 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,612. 2010/03/18. 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

ACT EARTH
WARES: Posters, informational flyers, paper door hangers, 
paper light switch hangers, stickers, banners, note paper, 
newsletters, and printed educational material promoting public 
awareness of environmental and energy conservation, namely 
sheets of paper, notes, charts. SERVICES: Promoting public 
awareness of environmental and energy conservation for 
schools and other educational institutions; providing websites 
and other interactive displays in the fields of environmental and 
energy conservation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Affiches, prospectus informatifs, affichettes 
de porte en papier, affichettes d'interrupteurs de lampe en 

papier, autocollants, banderoles, papier à lettres, bulletins 
d'information, et matériel didactique imprimé visant la 
sensibilisation du public à la protection de l'environnement et à 
l'économie d'énergie, nommément feuilles de papier, billets, 
diagrammes. SERVICES: Sensibilisation du public à la 
conservation de l'environnement et de l'énergie pour les écoles 
et autres établissements d'enseignement; offre de sites Web et 
d'autres écrans interactifs dans les domaines de la conservation 
de l'environnement et de l'énergie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,614. 2010/03/18. 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

WARES: Posters, informational flyers, paper door hangers, 
paper light switch hangers, stickers, banners, note paper, 
newsletters, and printed educational material promoting public 
awareness of environmental and energy conservation, namely 
sheets of paper, notes, charts. SERVICES: Promoting public 
awareness of environmental and energy conservation for 
schools and other educational institutions; providing websites 
and other interactive displays in the fields of environmental and 
energy conservation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Affiches, prospectus informatifs, affichettes 
de porte en papier, affichettes d'interrupteurs de lampe en 
papier, autocollants, banderoles, papier à lettres, bulletins 
d'information, et matériel didactique imprimé visant la 
sensibilisation du public à la protection de l'environnement et à 
l'économie d'énergie, nommément feuilles de papier, billets, 
diagrammes. SERVICES: Sensibilisation du public à la 
conservation de l'environnement et de l'énergie pour les écoles 
et autres établissements d'enseignement; offre de sites Web et 
d'autres écrans interactifs dans les domaines de la conservation 
de l'environnement et de l'énergie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,784. 2010/03/19. Erogenics, Inc., 1643 Williamsburg 
Square, Lakeland, Florida 33803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

REALDOE
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WARES: Adult sexual aids, namely, dildos. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3677136 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément godemichés. 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. 3677136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,099. 2010/03/22. Dlorah, Inc., 5301 S. Highway 16, Suite 
200, Rapid City, SD 57701, 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

NAU
SERVICES: Educational services, namely, providing courses at 
the university level. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 03, 1998 under No. 2202126 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau universitaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2202126 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,474,190. 2010/03/23. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SLAM ATTAX
WARES: Cards, namely, trading cards; stickers; toys and 
games, namely, trading card games. Used in CANADA since 
March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes à collectionner; 
autocollants; jouets et jeux, nommément jeux de cartes à 
collectionner. Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,474,333. 2010/03/24. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PRODIGI VU UNIFIED

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,387. 2010/03/24. Tencent Holdings Limited, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman KY1-1111, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer software for use as a spreadsheet; computer 
software for word processing; computer software and programs 
for the management and operation of wireless 
telecommunications devices, namely, cellular phones, mobile 
phones, Internet Protocol (IP) telephones, personal organizers, 
personal digital assistant; computer software for accessing, 
searching and retrieving web pages, news, instant messages, 
bulletin board postings and user profiles from global computer 
networks and global communication networks; computer 
software, namely computer programs for desktop publishing, 
electronic publishing, digital publishing, graphic design, 
illustration of computer graphic designs, animation of computer 
graphic designs, and typesetting; computer programs for desktop 
publishing, electronic publishing, digital publishing, graphic 
design, illustration of computer graphic designs, animation of 
computer graphic designs, and typesetting via a local or global 
computer or communications network; computer programs for 
use in telecommunications, namely, telecommunications 
software for providing single user and multiple user access to a 
global computer network. SERVICES: (1) Computer 
communication services, namely, instant messaging services 
and email services; computer communication services, namely, 
the operation of a service allowing users of a computer network 
to post and share personal information, namely, text, voice 
recordings and photographs; telecommunication services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network, local and long distance telephone services, wireless 
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digital messaging services, telecommunications gateway 
services, mobile telephone communication services; electronic 
mail services through wired and wireless access, paging 
services, wireless digital messaging services; audio and video 
news broadcast transmission over a global computer network; 
operation of a service allowing users of a computer network to 
post and share personal information, namely, text, voice 
recordings and photographs; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 
internet access through mobile devices; providing user access to 
a global computer network. (2) Computer services, namely, 
providing temporary use of a non-downloadable computer 
interface in order to create online personalized information 
services; designing, updating, maintenance, reproducing, testing 
and analysis of computer systems, computer hardware, 
computer software and computer programs; hosting computer 
sites (web sites); design of web sites and software applications 
on global computer networks and local and internal computer 
networks; graphic art design and development of multimedia 
software applications; monitoring of computer systems and 
computer networks of others, integration of computer database 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé comme tableur; logiciel de 
traitement de texte; logiciels et programmes pour la gestion et 
l'exploitation d'appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléphones IP, agendas électroniques, assistants numériques 
personnels; logiciels pour la recherche et la récupération de 
pages Web, de nouvelles, de messages instantanés, d'annonces 
de babillards et de profils d'utilisateurs ainsi que pour l'accès à 
ceux-ci sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
de communication mondiaux; logiciels, nommément 
programmes informatiques pour la micro-édition, l'édition 
électronique, la publication numérique, le graphisme, l'illustration 
de conceptions graphiques sur ordinateur, l'animation de 
conceptions graphiques sur ordinateur et la composition; 
programmes informatiques pour la micro-édition, l'édition 
électronique, la publication numérique, le graphisme, l'illustration 
de conceptions graphiques sur ordinateur, l'animation de 
conceptions graphiques sur ordinateur et la composition par un 
réseau informatique ou de communication local ou mondial; 
programmes informatiques de télécommunication, nommément 
logiciel de télécommunication pour l'offre d'accès mono-
utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial. 
SERVICES: (1) Services de télématique, nommément services 
de messagerie instantanée et services de courriel; services de 
télématique, nommément exploitation d'un service permettant 
aux utilisateurs d'un réseau informatique d'afficher et d'échanger 
des renseignements personnels, nommément texte, 
enregistrements vocaux et photos; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial, services téléphoniques locaux 
et interurbains, services de messagerie numérique sans fil, 
services de passerelle de télécommunications, services de 
téléphonie mobile; services de messagerie électronique avec et 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; diffusion audio et vidéo de nouvelles sur un 
réseau informatique mondial; exploitation d'un service 
permettant aux utilisateurs d'un réseau informatique d'afficher et 
d'échanger des renseignements personnels, nommément du 
texte, des enregistrements vocaux et des photos; services de 

téléphonie cellulaire; services de communication numérique, 
nommément messagerie numérique sans fil; services de 
communication sans fil, nommément offre d'accès direct à 
Internet à partir d'appareils mobiles; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial. (2) Services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire d'une interface informatique non
téléchargeable pour créer des services d'information 
personnalisée en ligne; conception, mise à jour, maintenance, 
reproduction, essai et analyse de systèmes informatiques, de 
matériel informatique, de logiciels et de programmes 
informatiques; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
conception de sites Web et d'applications sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et 
internes; conception d'art graphique et développement 
d'applications logicielles multimédias; surveillance de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques de tiers, intégration de 
systèmes de bases de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,528. 2010/03/25. GIVENCHY, Société Anonyme, 3, 
avenue George V, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et étuis à 
lunettes. Bijoux, à savoir, boucles d'oreilles, boutons de 
manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, pendentifs, 
bagues, porte-clefs ; montres, bracelets de montres et boitiers 
de montres. Boites en cuir ou imitation du cuir, nommément 
boîtes à chapeaux, boîtes à bijoux; sacs de voyage, trousses de 
voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de 
voyage pour vêtements, vanity cases vendus vides, sacs à dos, 
sacs à main, porte-documents en cuir, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-clés (maroquinerie) ; parapluie. Vêtements et 
sous-vêtements, à savoir, chemises, t-shirts, pull-overs, gilets, 
jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, ceintures 
(habillement), foulards, écharpes, gants, cravates, chaussettes, 
lingerie, maillots de bain, vêtements de nuit ; chaussures, 
nommément : souliers, bottes ; chapellerie, nommément : 
casquettes, chapeaux. Date de priorité de production: 15 octobre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3684033 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 116 March 16, 2011

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 15 octobre 2009 sous le No. 09/3684033 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Eyelasses, sunglasses and eyeglass cases. Jewellery, 
namely earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, 
necklaces, pendants, rings, key holders; watches, watch bands 
and watch cases. Leather or imitation leather boxes namely hat 
boxes, jewellery boxes; travel bags, travel kits (leatherwork), 
trunks and luggage, travel garment bags, vanity cases sold 
empty, backpacks, handbags, portfolios made of leather, wallets, 
coin purses, key holders (leatherwork); umbrellas. Clothing and 
underwear, namely shirts, T-shirts, pullovers, vests, skirts, 
dresses, pants, coats, jackets, belts (apparel), scarves, sashes, 
gloves, ties, socks, lingerie, bathing suits, sleepwear; shoes 
namely shoes, boots; headwear namely caps, hats. Priority
Filing Date: October 15, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 09/3684033 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
October 15, 2009 under No. 09/3684033 on wares.

1,474,655. 2010/03/25. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARMOT
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, 
backpacks, tents and sleeping bags. (2) On-line retail store 
services featuring clothing, backpacks, tents and sleeping bags. 
(3) Retail store services featuring clothing, backpacks, tents and 
sleeping bags; on-line retail store services featuring clothing, 
backpacks, tents and sleeping bags. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on services (2). Priority Filing 
Date: February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/928,531 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3852909 on services (3). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des sacs à dos, des tentes et des sacs de couchage. 
(2) Services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements, 
des sacs à dos, des tentes et des sacs de couchage. (3) 
Services de magasin de détail offrant des vêtements, des sacs à 
dos, des tentes et des sacs de couchage; services de magasin 
de détail en ligne offrant des vêtements, des sacs à dos, des 
tentes et des sacs de couchage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,531 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous 
le No. 3852909 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,474,657. 2010/03/25. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, 
backpacks, tents and sleeping bags. (2) On-line retail store 
services featuring clothing, backpacks, tents and sleeping bags. 
(3) Retail store services featuring clothing, backpacks, tents and 
sleeping bags; on-line retail store services featuring clothing, 
backpacks, tents and sleeping bags. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on services (2). Priority Filing 
Date: March 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/965,216 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 3867308 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des sacs à dos, des tentes et des sacs de couchage. 
(2) Services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements, 
des sacs à dos, des tentes et des sacs de couchage. (3) 
Services de magasin de détail offrant des vêtements, des sacs à 
dos, des tentes et des sacs de couchage; services de magasin 
de détail en ligne offrant des vêtements, des sacs à dos, des 
tentes et des sacs de couchage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,216 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le 
No. 3867308 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,474,673. 2010/03/25. Bob Trailers, Inc., 5475 Gage Street, 
Boise, ID 83706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

YAK
WARES: Bicycle trailers. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2001 under No. 2507101 on wares.

MARCHANDISES: Remorques de vélo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 
2507101 en liaison avec les marchandises.

1,474,772. 2010/03/26. Vertechs Industries (Canada) Inc., 4 
Cochran Drive, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VEU
WARES: Elevators and parts and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs et pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,943. 2010/03/29. Chon I. Vong, 9251 Yonge Street Unit 
#8983, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

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

WARES: Quick Service meal, all for consumption on and off 
premises, consisting of: various combination of bread, biscuits, 
potatoes, fries, bacon, vegetables, fruits, fish, seafood, chicken, 
turkey, eggs, eggs white, eggs Yolk, cheeses, cream, sausage, 
meat patty, steak and butter for eating; Beverages, namely 
coffee, tea, bottled water, carbonated soft drinks, non-
carbonated, non-alcoholic fruit and vegetable juices and drinks; 
Clothing namely, T-shirt, shirts, hats, caps, jacket and shorts; 
Stationary namely, pens, banners, flags, posters, post cards, 
letters, envelopes, drinking glasses, mugs, serving trays and 
calendars. SERVICES: Restaurant, fast-food restaurant, take-
out restaurant, drive-thru restaurant and licensed restaurant. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Repas à service rapide, tous à consommer 
sur place ou à emporter, composés de diverses combinaisons 

de pain, de biscuits secs, de pommes de terre, de frites, de 
bacon, de légumes, de fruits, de poisson, de fruits de mer, de 
poulet, de dinde, d'oeufs, de blancs d'oeuf, de jaunes d'oeuf, de 
fromages, de crème, de saucisses, de galettes de viande, de 
steak et de beurre pour manger; boissons, nommément café, 
thé, eau embouteillée, boissons gazeuses, jus de fruits et de 
légumes ainsi que boissons aux fruits et aux légumes non 
gazeuses et non alcoolisées; vêtements, nommément tee-shirt, 
chemises, chapeaux, casquettes, veste et shorts; articles de 
papeterie, nommément stylos, banderoles, drapeaux, affiches, 
cartes postales, lettres, enveloppes, verres, grandes tasses, 
plateaux de service et calendriers. SERVICES: Restaurant, 
restaurant rapide, comptoir de plats à emporter, restaurant avec 
service au volant et restaurant avec permis d'alcool. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,474,974. 2010/03/29. SINBAR, Société à responsabilité 
limitée, 99 avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, 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, G1V0B9

VELOSOLEX
MARCHANDISES: Véhicules nommément : cycles, tricycles, 
quadricycles, automobiles, bicyclettes, cyclomoteurs et 
motocyclettes; véhicules électriques nommément : cycles, 
tricycles, quadricycles, automobiles, bicyclettes, cyclomoteurs et 
motocyclettes; véhicules à assistance électrique nommément : 
cycles, tricycles, quadricycles, automobiles, bicyclettes, 
cyclomoteurs et motocyclettes; cycles, cycles électriques, cycles 
à assistance électrique; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; pièces détachées et accessoires de cycles 
nommément : béquilles de cycles, cadres de cycles, engrenages 
de cycles, freins de cycles, garde-boue de cycles, guidons de 
cycles, jantes de cycles, pédales de cycles, pneumatiques de 
cycles, rayons de cycles, roues de cycles, selles de cycles, 
sonnettes de cycles. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 
2008 sous le No. 08 3 573 399 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vehicles, namely: bikes, tricycles, quadri-cycles, 
automobiles, bicycles, mopeds and motorcycles; electric 
vehicles, namely: bikes, tricycles, quadri-cycles, automobiles, 
bicycles, mopeds and motorcycles; electric assistance vehicles, 
namely: bikes, tricycles, quadri-cycles, automobiles, bicycles, 
mopeds and motorcycles; bicycles, electric bicycles, electric 
assistance bicycles; electric motors for land vehicles; detached 
bicycle parts and accessories namely: bike kickstands, bike 
frames, bike gears, bike brakes, bike fenders, bike handlebars, 
bike wheel rims, bike pedals, bike tires, bike spokes, bike tires, 
bike seats, bike bells. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 30, 2008 under No. 08 3 573 399 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,475,029. 2010/03/24. Hugo Rodriguez, 6541, boulevard Saint-
Laurent, Bureau 302, Montréal, QUÉBEC H2S 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

HUGO DIEGO
MARCHANDISES: Papier peint, colle pour papier peint, 
appareils d'éclairage, abat-jours, photographies, photographies 
numériques, albums de photographies. Revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol 
en pvc, revêtements de sol en vinyle. Revêtements de comptoirs 
en stratifié. Mobilier, nommément meubles de salon, meubles de 
salle à manger, meubles de chambre à coucher, meubles de 
bureau, armoires. SERVICES: Conception de papier peint. 
Conception et traitement d'images et de photographies; imagerie 
numérique. Décoration intérieure. Services de photographies. 
Services d'imprimerie. Pose de papier peint. Services de 
scénographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wallpaper, wallpaper glue, lighting fixtures, lamp 
shades, photographs, digital photographs, photograph albums. 
Flooring, namely linoleum flooring, PVC flooring, vinyl flooring. 
Laminate countertops. Furniture, namely living room furniture, 
dining room furniture, bedroom furniture, office furniture, 
cabinets. SERVICES: Design of wallpaper. Design and 
processing of images and photographs; digital imaging. Interior 
design. Photography services. Printing services. Wallpaper 
hanging. Set design services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,475,052. 2010/03/30. LABORATOIRE COSMETIQUE DE 
LECOUSSE, une société anonyme, 19, rue Péclet, 75015 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PHYSIO COSMETOLOGY RESULTIME
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; savons pour le visage et pour le 
corps; huiles essentielles pour l'utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques et à usage personnel; cosmétiques, nommément 
produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de gels, 
de laits, de lotions, d'huiles et de mousses ; extraits de plantes à 
usage cosmétique ; produits cosmétiques pour le soin des 
lèvres, nommément crèmes, baumes, sticks et pommades pour 
le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau ; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, nommément crèmes, gels, 
laits, huiles, sérums et patchs pour l'amincissement du corps; 
produits nettoyants et lotions pour le visage ; produits épilatoires, 
nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, 

crèmes et sérums pré et post épilatoires; préparations pour le 
soin des cheveux et du cuir chevelu, nommément crèmes, 
baumes, lotions et pommades pour le soin des cheveux et du 
cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément cristaux non médicamentés pour le bain, 
bain moussant, huiles et perles pour le bain, gel pour la douche; 
maquillage, produits pour le démaquillage, nommément crèmes 
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, lotions 
démaquillantes, huiles démaquillantes et mousses 
démaquillantes. Date de priorité de production: 30 septembre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3680014 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 septembre 2009 sous le No. 09 3680014 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, body 
deodorants; facial and body soaps; essential oils for use in the 
manufacture of cosmetics and for personal use; cosmetics, 
namely skin care products in the form of creams, gels, milks, 
lotions, oils and foams; plant extracts for cosmetic use; cosmetic 
lip care products, namely lip care creams, balms, sticks and 
pomades; cosmetic anti-sun products, namely anti-sun milks, 
creams, gels and oils; cosmetic preparations for tanning the skin, 
namely skin tanning milks, creams, gels, and oils; cosmetic 
products, namely after-sun milks, creams, gels, and balms; 
cosmetic preparations for slimming, namely creams, gels, milks, 
oils, serums, and patches for slimming the body; cleansing 
products and lotions for the face; depilatory products, namely 
depilatory creams, gels, and foams, depilatory waxes, pre- and 
post-depilatory creams and serums; hair and scalp care 
preparations, namely creams, balms, lotions and pomades for 
hair and scalp care; cosmetic preparations for the bath and 
shower, namely non-medicated bath crystals, bubble bath, bath 
oils and bath beads, shower gel; make-up, products for removing 
make-up, namely make-up removal creams, gels, milks, lotions, 
oils and foams. Priority Filing Date: September 30, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3680014 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 30, 2009 under No. 
09 3680014 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,475,192. 2010/03/31. LABORATOIRES CONTAPHARM, 
société par actions simplifiée, Hameau de Vulaines, Yebles, 
77390 Verneuil l'Etang, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le mot NATORIGIN est un terme inventé qui ne peut être traduit.

MARCHANDISES: Crèmes hydratantes pour le visage et le 
corps; crèmes antirides, sérum liftant; crèmes hydratantes et 
nourissantes pour les mains et les ongles; mascara; crayons à 
usage cosmétique; émulsions démaquillantes; laits 
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démaquillants; lotions démaquillantes; eau nettoyante à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The word NATORIGIN is an invented word that cannot be 
translated.

WARES: Moisturizing creams for the face and body; anti-wrinkle 
creams, lifting serums; moisturizing and nourishing creams for 
the hands and nails; mascara; cosmetic pencils; make-up 
removing emulsions; cleansing milks; make-up removing lotions; 
cleansing waters for cosmetic use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,475,295. 2010/03/31. Sanovo Technology A/S, Thulevej 25-27, 
P.O. Box 692, 5210 Odense NV, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Filtering machines for the treatment of process water 
from the food industry, filters (parts of machines), anti-pollution 
filters for machines for the treatment, processing and packaging 
of foodstuffs; machines for the treatment, processing and 
packaging of foodstuffs; machines for the treatment, processing 
and packaging of goods made of egg; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; egg products, namely desiccated 
eggs and frozen eggs for industrial purposes, namely for use in 
the manufacture of food products. SERVICES: Business 
management consultancy for companies, business management 
assistance concerning environmental issues in the food industry; 
maintenance, installation and repair of machines for the 
treatment, processing and packaging of foodstuffs. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares and 
on services. Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2010 01003 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in CANADA on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on March 26, 2010 under No. 
VR 2010 02347 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de filtrage pour le traitement des 
eaux de fabrication dans l'industrie alimentaire, filtres (pièces de 
machines), filtres antipollution pour machines de traitement, de 
transformation et d'emballage de produits alimentaires; 
machines de traitement, de transformation et d'emballage de 
produits alimentaires; machines de traitement, de transformation 
et d'emballage de produits composés d'oeufs; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits 
aux oeufs, nommément oeufs déshydratés et oeufs congelés à 
usage industriel, nommément pour la fabrication de produits 
alimentaires. SERVICES: Services de conseil en gestion 
d'entreprise à l'intention de sociétés, aide aux entreprises 
concernant les enjeux environnementaux dans l'industrie 
alimentaire; entretien, installation et réparation de machines de 
traitement, de transformation et d'emballage de produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 mars 2010, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 01003 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 26 mars 2010 sous le No. VR 2010 
02347 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,475,328. 2010/03/31. Le Domaine Moka, 863 Rang de 
Pierriche, G0s 2E0, St-Apollinaire, QUÉBEC G0S 2E0

moka d'or
MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis 01 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since February 01, 2009 on 
wares.

1,475,341. 2010/03/31. Liberty Merchant Company Inc. also 
doing business as The Liberty Distillery Company, Suite 100 -
291 East 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TRUTH
WARES: Alcoholic beverages namely distilled spirits namely 
cocktails, aperitifs, liqueurs, coolers, vodka, brandy, gin, rum, 
whiskey, scotch, bourbon, cognac, schnapps, vodka-based 
beverages, coffee-based beverages, fruit-based beverages, 
bitters, curacao, sambuca, sake, vermouth, grappa, ouzo, tequila 
and mescal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, nommément cocktails, apéritifs, liqueurs, vins 
panachés, vodka, brandy, gin, rhum, whiskey, scotch, bourbon, 
cognac, schnaps, boissons à base de vodka, boissons à base de 
café, boissons à base de fruits, amers, curaçao, sambuca, saké, 
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vermouth, grappa, ouzo, téquila et mescal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,343. 2010/03/31. Liberty Merchant Company Inc. also 
doing business as The Liberty Distillery Company, Suite 100 -
291 East 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TRUST
WARES: Alcoholic beverages namely distilled spirits namely 
cocktails, aperitifs, liqueurs, coolers, vodka, brandy, gin, rum, 
whiskey, scotch, bourbon, cognac, schnapps, vodka-based 
beverages, coffee-based beverages, fruit-based beverages, 
bitters, curacao, sambuca, sake, vermouth, grappa, ouzo, tequila 
and mescal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, nommément cocktails, apéritifs, liqueurs, vins 
panachés, vodka, brandy, gin, rhum, whiskey, scotch, bourbon, 
cognac, schnaps, boissons à base de vodka, boissons à base de 
café, boissons à base de fruits, amers, curaçao, sambuca, saké, 
vermouth, grappa, ouzo, téquila et mescal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,345. 2010/03/31. Liberty Merchant Company Inc. also 
doing business as The Liberty Distillery Company, Suite 100 -
291 East 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LIBERTY
WARES: Alcoholic beverages namely distilled spirits namely 
cocktails, aperitifs, liqueurs, coolers, vodka, brandy, gin, rum, 
whiskey, scotch, bourbon, cognac, schnapps, vodka-based 
beverages, coffee-based beverages, fruit-based beverages, 
bitters, curacao, sambuca, sake, vermouth, grappa, ouzo, tequila 
and mescal. SERVICES: Operation of a distillery, manufacturing, 
sale, importation and bottling of alcoholic beverages; Providing 
the service of alcoholic beverage tastings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, nommément cocktails, apéritifs, liqueurs, vins 
panachés, vodka, brandy, gin, rhum, whiskey, scotch, bourbon, 
cognac, schnaps, boissons à base de vodka, boissons à base de 
café, boissons à base de fruits, amers, curaçao, sambuca, saké, 
vermouth, grappa, ouzo, téquila et mescal. SERVICES:
Exploitation d'une distillerie, fabrication, vente, importation et 
embouteillage de boissons alcoolisées; offre d'un service de 
dégustations de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,475,347. 2010/03/31. Liberty Merchant Company Inc. also 
doing business as The Liberty Distillery Company, Suite 100 -
291 East 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ENDEAVOR
WARES: Alcoholic beverages namely distilled spirits namely 
cocktails, aperitifs, liqueurs, coolers, vodka, brandy, gin, rum, 
whiskey, scotch, bourbon, cognac, schnapps, vodka-based 
beverages, coffee-based beverages, fruit-based beverages, 
bitters, curacao, sambuca, sake, vermouth, grappa, ouzo, tequila 
and mescal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, nommément cocktails, apéritifs, liqueurs, vins 
panachés, vodka, brandy, gin, rhum, whiskey, scotch, bourbon, 
cognac, schnaps, boissons à base de vodka, boissons à base de 
café, boissons à base de fruits, amers, curaçao, sambuca, saké, 
vermouth, grappa, ouzo, téquila et mescal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,376. 2010/04/01. Les Chaussures Henri-Pierre Inc, 1875 
rue elzear-villeneuve, quebec, QUÉBEC G3E 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

aquaskin
MARCHANDISES: Chaussures nommément bottes ou souliers 
pour hommes, femmes ou enfants. SERVICES: Fabricant de 
chaussures imperméables, nommément des bottes et des 
souliers pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Shoes namely boots or shoes for men, women, or 
children. SERVICES: Manufacturer of waterproof shoes, namely 
boots and shoes for men, women, and children. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,475,405. 2010/04/01. Champagne Louis Roederer (CLR), 
Société anonyme, 21 Boulevard Lundy, 51100 Reims, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

CRISTAL
MARCHANDISES: (1) Vins de provenance française, à savoir 
Champagne. (2) Boissons alcooliques à l'exception des bières 
nommément vins de provenance française nommément 
Champagne, vins mousseux. Employée au CANADA depuis 
1980 en liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
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FRANCE le 20 décembre 1991 sous le No. 1713576 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wines originating from France, namely champagne. 
(2) Alcoholic beverages with the exception of beer, namely 
French wine, namely champagne, sparkling wine. Used in 
CANADA since 1980 on wares (1). Used in FRANCE on wares 
(2). Registered in or for FRANCE on December 20, 1991 under 
No. 1713576 on wares (2).

1,475,412. 2010/04/01. AVOMEX, INC., 3000 Galvez Avenue, 
Fort Worth, TX 76111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIP.EAT.REPEAT.
WARES: (1) Avocado based snack dips; snack food dips. (2) 
Mexican food sauces, namely, salsa; cheese sauce. Priority
Filing Date: October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/860,071 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 16, 2010 under No. 3,877,976 on wares.

MARCHANDISES: (1) Trempettes à base d'avocat; trempettes 
pour grignotines. (2) Sauces pour aliments mexicains, 
nommément salsa; sauce au fromage. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/860,071 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 16 novembre 2010 sous le No. 
3,877,976 en liaison avec les marchandises.

1,475,417. 2010/04/01. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger 
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sinks; sinks having a draining area; sinks without a 
draining area; undermount sinks; mixer tap water faucets; 
kitchen furniture; kitchen cabinets; cupboards; bottom 
cupboards; tables; worktops; worktops having sink basins 
integrated therein; furniture parts, namely, countertops; furniture 
parts for the aforesaid goods; household utensils, namely, 
graters, sieves, spatulas and strainers; baskets for drinking 
glasses, made from wood; baskets for drinking glasses, made 
from plastic; baskets for forks, spoons and knives, made from 

wood; baskets for forks, spoons and knives, made from plastic; 
containers for household use; containers for the preparation, 
storage or distribution of food or beverages; containers for ice; 
household containers for foods; non-electric kitchen containers; 
thermally insulated containers for food or beverage; cooking 
utensils, namely, grill covers, wire baskets, turners, skimmers, 
forks and tongs; containers for kitchen use; cooking utensils for 
restaurants and canteens,namely, grill covers, wire baskets, 
turners, skimmers, forks and tongs; preparation bowls; 
colanders; chopping boards for kitchen use; sink accessories, 
namely, cutting boards, colanders and dish drying racks; parts 
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 
19, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008966277 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers; éviers pourvus d'une zone 
d'égouttage; éviers sans zone d'égouttage; éviers encastrés; 
mitigeurs à eau du robinet; mobilier de cuisine; armoires de 
cuisine; armoires; armoires inférieures; tables; plans de travail; 
plans de travail pourvus d'éviers-cuvettes intégrés; pièces de 
mobilier, nommément comptoirs; pièces de mobilier pour 
marchandises susmentionnées; ustensiles de maison, 
nommément râpes, tamis, spatules et passoires; paniers pour 
verres, faits en bois; paniers pour verres, faits en plastique; 
paniers pour fourchettes, cuillères et couteaux, faits en bois; 
paniers pour fourchettes, cuillères et couteaux, faits en plastique; 
contenants pour la maison; contenants pour la préparation, le 
stockage ou la distribution d'aliments ou de boissons; contenants 
pour la glace; contenants à usage domestique pour les aliments; 
contenants de cuisine non électriques; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; ustensiles de cuisine, nommément 
housses pour barbecue, paniers en treillis, pelles, écumoires, 
fourchettes et pinces; contenants pour la cuisine; ustensiles de 
cuisine pour les restaurants et les cantines, nommément 
housses pour barbecue, paniers en treillis, pelles, écumoires, 
fourchettes et pinces; bols pour préparations; passoires; 
planches à découper pour la cuisine; accessoires d'évier,
nommément planches à découper, passoires et égouttoirs à 
vaisselle; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 19 mars 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008966277 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,475,430. 2010/04/01. CMDW INC., a legal entity, 121 
Waterworks Way, Suite 100, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Clothing, namely tops, t-shirts, shirts, singlets, blouses, 
bottoms, pants, jeans, shorts, boardshorts, overalls, skirts, 
dresses, coats, sweatshirts, jackets, sweaters, cardigans, ties, 
vests, jerseys, sleepwear, underwear, bandanas, headwear, 
namely beanies, hats, caps, visors, fashion accessories in this 
class, namely gloves, belts, wristbands, headbands, scarves, 
swimwear, footwear namely, shoes, tennis shoes, cross training 
shoes, jogging shoes, boots, sneakers, sandals, and skateboard 
shoes and socks; skateboards, skateboard parts and 
accessories, namely, skateboard decks, wheels, rails and trucks, 
bags and covers for skateboards; skis and snowboards; bags 
and covers for skis and snowboards; surfboards; wakeboards; 
body boards; sailboards; kite boards and parts and accessories 
for all of the aforementioned goods; board bags and covers; wax 
for boards and skis; leg ropes and leashes for any of the 
aforementioned sporting goods; elbow guards; knee guards; 
wrist guards; and toys, namely, fingerboards; board games. 
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, 
chemises, maillots, chemisiers, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, shorts, shorts de planche, salopettes, jupes, 
robes, manteaux, pulls d'entraînement, vestes, chandails, 
cardigans, cravates, gilets, jerseys, vêtements de nuit, sous-
vêtements, bandanas, couvre-chefs, nommément petits bonnets, 
chapeaux, casquettes, visières, accessoires de mode dans cette 
classe, nommément gants, ceintures, serre-poignets, bandeaux, 
foulards, vêtements de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement 
en parcours, chaussures de jogging, bottes, espadrilles, 
sandales, chaussures de planche à roulettes et chaussettes; 
planches à roulettes, pièces de planche à roulettes et 
accessoires, nommément plateformes, roulettes, barres et blocs-
essieux de planche à roulettes, sacs et housses pour planches à 
roulettes; skis et planches à neige; sacs et housses pour skis et 
planches à neige; planches de surf; planches nautiques; 

planches de surf horizontal; planches à voile; planches de surf 
cerf-volant et pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; sacs et housses pour planches; 
cire pour planches et skis; cordons de sécurité et sangles pour 
tous les articles de sport susmentionnés; coudières; 
genouillères; protège-poignets; jouets, nommément poutres de 
musculation; jeux de plateau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,746. 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

PROFESSIONAL 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 
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.

1,475,860. 2010/04/06. Old World Industries, Inc., 4065 
Commercial Avenue, Northbrook, IL 60062-1851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BLUE MOUNTAIN PROFESSIONAL
WARES: (1) Antifreeze and coolant, brake fluid, power steering 
fluid, and chemical engine treatments and additives for engine 
oils, gasoline and diesel fuels, transmission fluids and cooling 
systems. (2) Windshield wash and windshield cleaning fluids. (3) 
Motor oil and all purpose lubricants. (4) Oil and air filters for 
vehicle motors and engines. (5) Windshield wipers and 
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windshield wiper blades. Priority Filing Date: November 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77878856 in association with the same kind of wares (1); 
November 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77878905 in association with the same kind of 
wares (2); November 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77879097 in association with the 
same kind of wares (3); November 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77879153 in association 
with the same kind of wares (4); November 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77879177 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,817,490 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 
under No. 3,817,496 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,817,507 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,817,510 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 
13, 2010 under No. 3,817,512 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Antigel et liquide de refroidissement, 
liquide pour freins, fluide de servodirection et traitements 
chimiques pour moteurs ainsi qu'additifs pour huiles à moteur, 
essence et carburants diesels, liquides pour transmissions et 
systèmes de refroidissement. (2) Liquides lave-glace et 
nettoyants pour pare-brise. (3) Huile à moteur et lubrifiants tout 
usage. (4) Filtres à huile et à air pour moteurs de véhicule. (5) 
Essuie-glaces et balais d'essuie-glaces pour pare-brise. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77878856 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77878905 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 23 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77879097 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 23 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77879153 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 23 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77879177 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
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. 3,817,490 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3,817,496 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 
sous le No. 3,817,507 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3,817,510 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,817,512 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,970. 2010/04/07. Barokes Pty Ltd., 111 Cecil Street, South 
Melbourne, Victoria, 3205, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LOVERS LANE

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, beverages 
containing wine being the product of complete or partial 
fermentation of grapes mixed with fruit juice, mineral water and 
flavours; wine coolers. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 05, 2008 under No. 
1255716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
boissons contenant du vin, à savoir produit provenant de la 
fermentation complète ou partielle de raisins auxquels sont 
mélangés du jus de fruit, de l'eau minérale et de saveurs; vins 
panachés. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
août 2008 sous le No. 1255716 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,193. 2010/04/08. Belkin International, Inc., a Delaware 
corporation, 12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, CA 
90094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CONSERVE
WARES: (1) Electrical and electronic devices, namely, voltage 
surge protectors. (2) Electrical and electronic devices, namely, 
voltage surge suppressors, electric switches, thermometers, 
thermostats, charging stations, monitors and monitor modules for 
monitoring electric current and electrical signals, electrical 
sockets, electrical connectors, timers, electronic display 
interfaces for the aforesaid goods, and remote controls for the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: October 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/844,438 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs électriques et électroniques, 
nommément parasurtenseurs. (2) Appareils électriques et 
électroniques, nommément suppresseurs de surtension, 
interrupteurs électriques, thermomètres, thermostats, postes de 
recharge, moniteurs et modules de contrôle pour contrôler le 
courant et les signaux électriques, prises électriques, 
connecteurs électriques, minuteries, interfaces d'affichage 
électronique pour les marchandises susmentionnées, ainsi que 
télécommandes pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/844,438 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,476,265. 2010/04/08. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STAINED BY SHARPIE
WARES: Markers; marker kits comprised of markers and gym 
bags; marker kits comprised of markers and lunch bags; marker 
kits comprised of markers and laptop covers and marker kits 
comprised of markers and t-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs; trousses de marqueurs 
constituées de marqueurs et de sacs de sport; trousses de 
marqueurs constituées de marqueurs et de sacs-repas; trousses 
de marqueurs constituées de marqueurs et d'étuis pour 
ordinateurs portatifs ainsi que trousses de marqueurs 
constituées de marqueurs et de tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,300. 2010/04/08. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

FAITES VOIR VOS FESSES
WARES: Lapel pins, brochures, pamphlets, magazines, posters 
and newsletters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, 
jackets, socks, caps, hats and scarves; key chains; pens and 
pencils; cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; tote 
bags, knapsacks, shopping bags and sports bags; Clothing, 
namely suits, pantsuits, vests, blazers, smocks, jumpsuits, 
dresses, tunics and jumpers; coordinates, namely skirt and vest 
sets, skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and 
jacket sets, pants and vest sets, pants and shirt sets, pants and 
blouse sets, pants and jacket sets, overall and blouse sets, 
overall and t-shirts sets, overall and sweater sets; outerwear, 
namely coats, capes, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, 
ponchos, fleece jackets, anoraks and raincoats; tops, namely 
shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece 
tops, tanktops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; 
bottoms, namely pants, overalls, pedal pushers, jodhpurs, 
slacks, jeans, shorts, bermudas, sweatpants, culottes, skirts and 
wraparounds. SERVICES: Charitable fundraising services; 
providing educational speakers relating to colorectal cancer; 
information sessions, discussion groups, support groups, support 
lines and peer-to-peer programs all related to colorectal cancer; 
Entertainment in the form of fashion shows, organizing fashion 
shows, webcasting of fashion shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épinglettes, brochures, dépliants, 
magazines, affiches et bulletins; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; stylos et 
crayons; tasses, grandes tasses, verres et assiettes; livres, 
calendriers; fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de 

sport; vêtements, nommément costumes, tailleurs-pantalons, 
gilets, blazers, blouses, combinaisons-pantalons, robes, 
tuniques et chasubles; ensembles coordonnés, nommément 
ensembles jupe et gilet, ensembles jupe et chandail, ensembles 
jupe et chemisier, ensembles jupe et veste, ensembles pantalon 
et gilet, ensembles pantalon et chemise, ensembles pantalon et 
chemisier, ensembles pantalons et veste, ensembles salopette 
et chemisier, ensembles salopette et tee-shirt, ensembles 
salopette et chandail; vêtements de plein air, nommément 
manteaux, capes, vestes coupe-vent, coquilles, vestes, étoles, 
ponchos, vestes molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
chandails, pulls d'entraînement, hauts molletonnés, débardeurs, 
chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, combinés, 
débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, salopettes, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons 
sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons d'entraînement, jupes-
culottes, jupes et peignoirs. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre de services de 
professeur conférencier concernant le cancer colorectal; 
séances d'information, groupes de discussion, groupes de 
soutien, lignes de soutien et programmes entre pairs ayant tous 
en rapport avec le cancer colorectal; divertissement, en 
l'occurrence défilés de mode, organisation de défilés de mode, 
webdiffusion de défilés de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,687. 2010/04/13. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

MYLINK
WARES: Motor vehicles parts and accessories, namely, a 
vehicle option package comprising am/fm stereo with compact 
disc player, mp3 player and USB port, antilock brakes, aluminum 
wheels, wireless interface, radio control buttons located on the 
steering wheel, leather covered steering wheel and leather 
covered gear shift, all sold as a unit and as an integral 
component of land vehicles. SERVICES: Satellite radio service. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de véhicules 
automobiles, nommément groupe d'options pour véhicules 
comprenant un stéréo AM/FM avec lecteur de disques 
compacts, lecteur MP3 et port USB, un système de freinage 
antiblocage, des roues d'aluminium, une interface sans fil, des 
boutons de commande de radio situés sur le volant, un volant 
recouvert de cuir et un levier de vitesses recouvert de cuir, 
vendus comme un tout et comme composant de véhicules 
terrestres. SERVICES: Service de radio par satellite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,477,038. 2010/04/15. Coogi Partners, LLC, 112 Windsor Gate, 
Lake Success, New York 11020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

C69
WARES: (1) Jackets; pants; shirts. (2) Footwear, namely athletic 
footwear and casual footwear; headwear, namely hats and caps. 
Used in CANADA since at least as early as May 25, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 29, 2009 under No. 3732752 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vestes; pantalons; chandails. (2) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mai 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 29 décembre 2009 sous le No. 
3732752 en liaison avec les marchandises (1).

1,477,079. 2010/04/15. SIDE TRAIL CORPORATION N.V., 
BERG ARRARAT 1, CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

34 HERITAGE
WARES: (1) Jeans. (2) Clothing namely casual clothing, dress 
clothing, trousers, pants, capris, overalls, jackets, coats, 
pullovers, capes, outdoor rainwear, skirts, blazers, suits, jerseys, 
shirts, T-shirts, sweatshirts, knit tops, sweaters, cardigans, vests, 
dresses, shorts, bermuda shorts, pajamas, tracksuits, jumpers, 
beachwear, bathing suits, swimming suits, sports clothing, baby 
clothing, children's clothing, underclothing namely boxer shorts, 
brassieres, briefs and pants, belts, leather belts, suspender 
belts, gloves, socks, nylon stockings, camisoles, sarongs, 
scarves, neck scarves, shawls, collars, neck ties, bow ties, 
footwear namely shoes, boots, sandals, sports shoes and 
slippers, and headgear namely hats, baseball caps, skull caps, 
sports caps and berets; umbrellas and sunglasses; handbags, 
travel bags, valises, wallets, purses, coin purses, leather and 
stout leather boxes for storing greeting cards, cosmetic bags, 
make-up cases sold empty, book bags, carrying cases for 
documents, briefcases, backpacks, school bags and beach 
bags. SERVICES: Wholesale sales, retail sale, on-line retail sale 
and on-line wholesale sales of clothing, handbags, goods made 
from leather and imitation leather namely clothing, clothing belts, 
footwear, headwear, handbags and boxes for storing greeting 
cards, footwear and headgear. Used in CANADA since at least 
February 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, pantalons, pantalons 
capris, salopettes, vestes, manteaux, chandails, capes, 

vêtements imperméables, jupes, blazers, costumes, jerseys, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts en tricot, 
chandails, cardigans, gilets, robes, shorts, bermudas, pyjamas, 
ensembles molletonnés, chasubles, vêtements de plage, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, sous-vêtements, 
nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons et pantalons, 
ceintures, ceintures en cuir, porte-jarretelles, gants, chaussettes, 
bas de nylon, camisoles, sarongs, foulards, écharpes, châles, 
cols, cravates, noeuds papillon, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport 
et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball, toques, casquettes de sport et bérets; parapluies et 
lunettes de soleil; sacs à main, sacs de voyage, valises, 
portefeuilles, bourses, porte-monnaie, boîtes en cuir et en gros 
cuir pour ranger des cartes de souhaits, sacs à cosmétiques, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à livres, étuis de 
transport pour documents, serviettes, sacs à dos, sacs d'école et 
sacs de plage. . SERVICES: Vente en gros, vente au détail, 
vente au détail en ligne et vente en gros en ligne de vêtements, 
sacs à main et marchandises à base de cuir et de similicuir, 
nommément vêtements, ceintures, articles chaussants, couvre-
chefs, sacs à main et boîtes pour ranger des cartes de souhaits, 
articles chaussants et couvre-chefs. Employée au CANADA 
depuis au moins février 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,477,099. 2010/04/15. GARY GURMUKH SALES LTD., 179 
Bartley Drive, Toronto, ONTARIO M4A 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PER-DESIGN
WARES: Apparel for infants, kids, youth and adults, namely, t-
shirts, long sleeved shirts, sweatshirts, hoodies, boxer shorts, 
pajamas, bibs; hats, namely toques, ball caps, bucket hats; 
souvenir items, namely, ceramic mugs, glassware, namely 
coffee mugs, steins, beer mugs, shot and shooter glasses, 
enamel pins, keychains, pens, pencils, and boxes, namely, 
pencil cases and lunch boxes, hard and soft fridge magnets, 
metal signs, aprons, canvas bags, lunch bags, golf balls and 
drink coasters. Used in CANADA since at least September 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour nourrissons, 
enfants, adolescents et adultes, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, boxeurs, pyjamas, bavoirs; chapeaux, nommément 
tuques, casquettes de baseball, chapeaux cloches; souvenirs, 
nommément tasses en céramique, articles de verrerie, 
nommément grandes tasses à café, chopes, chopes à bière, 
verres à liqueur, épinglettes, chaînes porte-clés, stylos, crayons 
et boîtes, nommément étuis à crayons et boîtes-repas, aimants 
pour réfrigérateur rigides et souples, enseignes métalliques, 
tabliers, sacs de toile, sacs-repas, balles de golf et sous-verres. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,477,269. 2010/04/16. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Webcam hardware and computer software for 
analyzing scenes and automatically providing exposure settings 
to improve image quality. Used in CANADA since at least as 
early as April 16, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/853,305 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 20, 2010 under No. 
3,823,179 on wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciel de caméra Web pour 
analyser les scènes et déterminer automatiquement les 
paramètres d'exposition afin d'améliorer la qualité des images. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/853,305 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3,823,179 en liaison avec les marchandises.

1,477,369. 2010/04/19. Shay Kadosh, 447 Keap Street, 
Brooklyn, New York 11211, 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

AMIKA
WARES: (1) electric hair stylers, namely, electric hair styling 
irons, electric flat irons, electric hair straighteners, electric hair 
curlers; accessories for electric hair stylers, namely, electric hair 
styler cases, electric hair styler holders, and electric hair styler 
mats specifically configured with heat-proofing material to be 
used with electric hair stylers both as mats to protect surfaces 
when flat and as travel cases for electric hair stylers when 
wrapped up; DVDs featuring information relating to hair. (2) hair 
care products, namely, hair serum, hair mask, hair cream, hair 
oils, hair moisturizer, shampoos for hair, hair conditioner, hair 
styling spray, hair protective spray. (3) hair dryers; electric hair 
dryers; heating replacement parts for hair styling irons; heating 
plates for hair irons; electric heating pads and cushions, not for 
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949237 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 
under No. 3666653 on wares (1); UNITED STATES OF 

AMERICA on October 26, 2010 under No. 3866841 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de coiffure électriques, 
nommément fers à coiffer électriques, fers plats électriques, fers 
à défriser électriques, bigoudis électriques; accessoires pour 
appareils de coiffure électriques, nommément étuis, supports et 
tapis faits expressément de matériel résistant à la chaleur à 
utiliser avec des appareils de coiffure électriques comme tapis 
pour protéger les surfaces sur lesquelles sont posés les 
appareils de coiffure électriques et comme mallettes de voyage 
pour les appareils de coiffure électriques emballés; DVD 
contenant de l'information ayant trait aux cheveux. (2) Produits 
de soins capillaires, nommément sérum capillaire, masque 
capillaire, crème capillaire, huiles capillaires, hydratant capillaire, 
shampooings pour cheveux, revitalisant, fixatif de coiffure, 
produit de protection des cheveux en vaporisateur. (3) Séchoirs 
à cheveux; séchoirs à cheveux électriques; pièces de rechange 
chauffantes pour fers à coiffer; plaques chauffantes pour fers à 
cheveux; coussinets et coussins chauffants électriques, autres 
qu'à usage médical. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949237 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
août 2009 sous le No. 3666653 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 
2010 sous le No. 3866841 en liaison avec les marchandises (2).

1,477,494. 2010/04/19. NEXON Corporation, Gangnam-gu 
Sekang Bldg., 694-11 Yeoksam-dong  Seoul 135-917, 
REPUBLIC OF KOREA 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: Downloadable computer game software for use with 
personal computers; computer hardware, namely, computer 
game apparatus in the nature of components for interactive 
gaming programs comprising controllers, displays, button panels, 
bolsters, electrical wiring and computer hardware and software 
associated therewith; computer hardware and computer software 
programs for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures into an interactive delivery for multimedia 
applications; computer game DVDs and CDs; computer 
programs for video games; and computer programs featuring 
positionable game piece figures for use in the field of computer 
games, video and computer game programs; non-textile labels, 
namely, paper labels; stickers; placards of paper or cardboard; 
advertising signs of paper and cardboard; packing paper; index 
cards and tags for index cards; notebooks and notebook paper; 
pocket notebooks; note pads; writing paper and pads; paper file 
jackets; folders for papers; sketchbooks; blank books for writing; 
drawing pads and coloring books; scrapbooks, brag books and 
photograph albums; sticker albums; writing instruments, namely, 
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ballpoint pens, fountain pens, felt pens, pencils and writing 
brushes; wristbands for the retention of writing instruments; 
pencil sharpeners; paint boxes and brushes for use in schools; 
crayons and pastels; plastic sheets for writing, printing and 
marking; cases and boxes for pens and pencils; pen and pencil 
sets; rubber erasers; corrugated cardboard boxes; paper boxes; 
postcards and picture postcards; address books, calendars and 
diaries; comic books; greeting cards and musical greeting cards; 
and pamphlets featuring online game characters; posters and 
photographs; rubber character toys and plush toys. SERVICES:
Digital imaging services; production of radio and television 
programs; production and editing of film and video tape film; 
presentation of plays; entertainment in the nature of theater 
productions; film distribution; organizing exhibitions of cine-films; 
motion picture film production; television entertainment services 
in the nature of ongoing programs featuring online game 
characters; providing non-downloadable on-line electronic 
newsletters in the field of on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; production
of video and computer game software; providing computer 
games that may be accessed network-wide by network users; 
and providing information on-line relating to computer games 
and computer enhancements for games. Priority Filing Date: 
April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/015,256 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 
utilisation avec des ordinateurs personnels; matériel 
informatique, nommément appareils de jeux d'ordinateur, en 
l'occurrence composants pour programmes de jeux interactifs 
comprenant des commandes, des afficheurs, des panneaux de 
boutons, des traversins, du câblage électrique ainsi que du 
matériel informatique et des logiciels connexes; matériel 
informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte, 
de sons, d'éléments visuels, d'images fixes ou animées à un 
contenu interactif pour des applications multimédias; DVD et CD 
de jeux informatiques; programmes informatiques de jeux vidéo; 
programmes informatiques présentant des personnages de jeu à 
position orientable pour utilisation dans les domaines des jeux 
informatiques, des programmes de jeux vidéos et informatiques; 
étiquettes non textiles, nommément étiquettes en papier; 
autocollants; écriteaux en papier ou en carton; affiches 
publicitaires en papier et en carton; papier d'emballage; fiches et 
étiquettes pour fiches; carnets et papier pour carnets; carnets de 
poche; blocs-notes; papier et tablettes d'écriture; reliures en 
carton; chemises de classement à documents; carnets à croquis; 
livres en blanc pour l'écriture; blocs de papier à dessin et livres à 
colorier; scrapbooks, petits albums photos pour bébés et albums 
photos; albums pour autocollants; instruments d'écriture, 
nommément stylos à bille, stylos à plume, feutres, crayons et 
pinceaux d'écriture; bracelets pour instruments d'écriture; taille-
crayons; boîtes de peinture et pinceaux à usage scolaire; 
crayons à dessiner et pastels; feuilles de plastique pour écrire, 
imprimer et marquer; étuis et boîtes pour stylos et crayons; 
ensembles de stylos et de crayons; gommes à effacer en 
caoutchouc; boîtes en carton ondulé; boîtes pour papier; cartes 
postales et cartes postales illustrées; carnets d'adresses, 
calendriers et agendas; livres de bandes dessinées; cartes de 
souhaits et cartes de souhaits musicales; brochures présentant 
des personnages de jeux en ligne; affiches et photos; 
personnages jouets en caoutchouc et jouets en peluche. 

SERVICES: Services d'imagerie numérique; production 
d'émissions de télévision et de radio; production et montage de 
films et de films sur bande vidéo; présentation de pièces de 
théâtre; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
distribution de films; organisation de présentations de films; 
production de films; services de divertissement télévisé, à savoir 
séries présentant des personnages de jeux en ligne; offre de 
cyberlettres non téléchargeables en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; production de 
logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; diffusion d'information en ligne ayant trait 
aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
les jeux. Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,256 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.

1,477,780. 2010/04/21. American Rental Association, 1900 19th 
Street, Moline, Illinois 61265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RENTALHQ
SERVICES: Promoting the services of others, namely, providing 
online rental store information featuring the rental stores of 
others for purposes of short-term rental of goods and equipment 
in the nature of vehicles, trucks, trailers, and towing equipment; 
construction equipment, hand and power tools, lawn and garden 
tool/equipment, home repair and improvement tools/ equipment, 
air compressors, concrete mixing equipment, building 
tools/equipment, material handling equipment, paint and 
decorating equipment, aerial lift equipment, pressure washing 
equipment, and carpeting and flooring equipment; power 
generating equipment and space heating/cooling apparatus; 
costumes, inflatable amusement equipment, and audio visual 
equipment; tents and canopies, portable flooring, table, table 
linens and skirting, table-top centerpieces, chairs, glassware, 
dinnerware, silverware/flat ware, special event lighting, 
decorations, and food services equipment, via a Web site on the 
Internet; providing online directory services permitting user to 
locate the rental stores of others in their geographic area by zip 
code of city/state, and either by the type of rental store, namely, 
general tool, homeowner, party/event, construction/industrial, or 
by specific product. Used in CANADA since at least as early as 
October 16, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 14, 2010 under No. 3,847,144 on 
services.

SERVICES: Promotion des services de tiers, nommément 
diffusion d'information sur les magasins de location en ligne 
présentant les magasins de location de tiers pour la location à 
court terme de marchandises et d'équipement, en l'occurrence 
véhicules, camions, remorques et équipement de remorquage; 
équipement de construction, outils à main et électriques, outils et 
équipement de jardin, outils et équipement de réparation et de 
rénovation de maisons, compresseurs d'air, équipement pour 
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mélanger le béton, outils et équipement de construction, 
équipement de manutention, équipement de peinture et de 
décoration, équipement à nacelle élévatrice, équipement de 
nettoyage à pression, équipement pour tapis et planchers; 
équipement de production d'électricité et appareils de chauffage 
et de refroidissement de pièces; costumes, équipement pour 
jeux gonflables et équipement audiovisuel; tentes et baldaquins, 
planchers portables, tables, linges de table, jupons de table, 
surtouts de table, chaises, articles de verrerie, articles de table, 
argenterie et ustensiles de table, éclairage pour évènements 
spéciaux, décorations et équipement de services alimentaires, 
grâce à un site Web sur Internet; offre de services de répertoire 
en ligne permettant aux utilisateurs de trouver l'emplacement 
géographique des magasins de location de tiers par le code 
postal d'une ville ou d'un État, par type de magasin de location, 
nommément outils en général, propriétaires de maison, fêtes ou 
évènements, domaine de la construction ou de l'industrie, ou par 
produit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 octobre 2001 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 2010 sous le No. 3,847,144 en liaison avec les 
services.

1,477,925. 2010/04/21. Epic International Group, 68 Eugenia 
Street, Barrie, ONTARIO L4M 1R1

WMB Clothing
WARES: Dress shirts; Golf shirts; Hooded sweat shirts; Knit 
shirts; Long-sleeved shirts; Moisture-wicking sports shirts; Night 
shirts; Open-necked shirts; Pique shirts; Polo shirts; Rugby 
shirts; Shirt fronts; Shirt yokes; Shirts; Short-sleeved or long-
sleeved t-shirts; Short-sleeved shirts; Sport shirts; Sports shirts; 
Sports shirts with short sleeves; Sweat shirts; T-shirts; Tee 
shirts; Wearable garments and clothing, namely, shirts, hats and 
headwear, namely, visors, caps and ball hats; Jeans; Pants; 
Shorts; Footwear, namely, sandals, sport sandals, flip flops, 
shoes, slippers and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises habillées; polos; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises tricotées; chemises à 
manches longues; chemises sport absorbant l'humidité; 
chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; 
maillots de rugby; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; 
chemises à manches courtes; chemises sport; chemises de 
sport; chemises de sport à manches courtes; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts; articles vestimentaires et 
vêtements, nommément chemises, chapeaux et couvre-chefs, 
nommément visières, casquettes et casquettes de baseball; 
jeans; pantalons; shorts; articles chaussants, nommément 
sandales, sandales de sport, tongs, chaussures, pantoufles et 
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,171. 2010/04/22. Vairtex Canada Inc., 1428 Bortolotti 
Cres., Ottawa, ONTARIO K1B 5G3

The Applicant disclaims to the exclusive use of the "eleven point 
maple leaf" apart from the trade-mark.

WARES: Turbulence creating performance enhancing device for 
heating, ventilating, air conditioning and refridgeration systems 
for residential, commercial and industrial establishments. Used
in CANADA since June 15, 2006 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la « feuille 
d'érable à onze pointes » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareil créant de la turbulence pour 
l'amélioration de la performance de systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de réfrigération destinés à des 
établissements résidentiels, commerciaux et industriels. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,231. 2010/04/23. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIBRA
WARES: Ready to drink low alcoholic malt beverage; Beer and 
brewed malt beverages, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic 
cocktail mixes, soluble powders for making cocktails, non-
alcoholic fruit and vegetable-based beverages, intended to be 
mixed with beer and malt beverages, tequila, tequila cocktails, 
tequila liqueurs, tequila flavorings, alcoholic cocktail mixes, none 
of the foregoing containing cider. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons de malt à faible teneur en alcool 
prêtes à boire; bière et boissons de malt brassées, cocktails non 
alcoolisés, préparations pour cocktails non alcoolisés, poudres 
solubles pour cocktails, boissons à base de fruits et de légumes 
non alcoolisées, à mélanger avec de la bière et avec des 
boissons de malt, téquila, cocktails à base de téquila, liqueurs à 
base de téquila, aromatisants à saveur de téquila, mélanges à 
cocktails alcoolisés, aucune des marchandises susmentionnées 
ne contenant du cidre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,478,386. 2010/04/26. Lytica Inc., 308 Legget Drive, Suite 200, 
Kanata, ONTARIO K2K 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

LYTICA
SERVICES: Business consulting services in the field of business 
performance analysis, branding and company positioning, 
market analysis, supply chain design, business transition 
management, business networking, business acquisitions and 
mergers, product cost management services, mechanical and 
manufacturing engineering services, financial analysis, and 
business networking; business administration consulting 
services; and business management consulting services. Used
in CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines suivants : analyse du rendement des affaires, création 
d'image de marque et positionnement d'entreprises, analyse de 
marché, conception de chaînes d'approvisionnement, gestion de 
transitions d'entreprises, réseautage d'affaires, fusions et 
acquisitions d'entreprises, services de gestion des coûts 
incorporables, services de génie mécanique et des procédés de 
fabrication, analyse financière et réseautage d'affaires; services 
de conseil en administration d'entreprises; services de conseil en 
gestion d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.

1,478,387. 2010/04/26. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ATTAX
WARES: Candy and chewing gum. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et gommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,392. 2010/04/26. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Candy and chewing gum. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et gommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,592. 2010/04/27. Zellers Inc., 8925 TORBRAM ROAD, 
BRAMPTON, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

CHILL ZONE
WARES: (1) Gloves, mittens, scarves, earmuffs, ponchos, 
ruanas, footwear namely, boots, shoes and slippers, headwear 
namely hats, caps, headbands, toques; underwear, shirts, 
sweaters, outerwear namely jackets and coats, socks. (2) Sports 
equipment, namely tents, sleeping bags, ruck sacks, back packs, 
roll bags, baseball gloves, tennis racquets, hockey sticks, hockey 
pucks, wearable hockey equipment namely, hockey jerseys, 
protective pads, helmets and gloves, exercise packs, roll bags, 
tennis racquets; exercise equipment, namely free weights, free 
weight sets, dumbells; baseball gloves; basketballs; soccer balls; 
footballs; skateboards, outdoor games, namely badminton sets 
and lawn darts; in-line skates; self-propelled scooters, athletic 
footwear, namely running shoes, basketball shoes, training 
shoes, tennis shoes, baseball shoes, football shoes and golf 
shoes, flashlights. Used in CANADA since as early as 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, 
ponchos, ruanas, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, tuques; sous-vêtements, chemises, 
chandails, vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux, chaussettes. (2) Équipement de sport, nommément 
tentes, sacs de couchage, sacs à dos, sacs polochons, gants de 
baseball, raquettes de tennis, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, équipement de hockey pouvant être porté, nommément 
jerseys, protections, casques et gants, sacs d'entraînement, 
sacs polochons, raquettes de tennis; appareils d'exercice, 
nommément poids et haltères, ensembles de poids et haltères, 
haltères; gants de baseball; ballons de basketball; ballons de 
soccer; ballons de football; planches à roulettes, jeux de plein 
air, nommément jeux de badminton et fléchettes de pelouse; 
patins à roues alignées; scooters automoteurs, articles 
chaussants d'entraînement, nommément chaussures de course, 
chaussures de basketball, chaussures d'entraînement, 
chaussures de tennis, chaussures de baseball, chaussures de 
football et chaussures de golf, lampes de poche. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,478,881. 2010/04/28. Mountain Gorilla Conservation Fund, 
5500 Boatworks Drive, Littleton, Colorado 80126-6100, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SILVERBACK
WARES: Beer, ale, lager, stout, porter. Priority Filing Date: April 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/025,240 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager, stout, porter. Date de 
priorité de production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/025,240 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,903. 2010/04/28. selcuk dardere, 942 leo-laliberte, 
sherbrooke, QUÉBEC J1J 4M4

La traduction fournie par le requérant du mot turc MAVI est 
BLEU.

MARCHANDISES: Pizza, poutine, sous-marins, poulet, salade, 
frites, pita, sandwich, hamburger, lasagne, spaghetti, chiche-
kebab. SERVICES: Services de restaurant nommément salle à 
manger, mets pour emporter, livraison de mets de restaurant et 
service de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

The French translation provided by the applicant for the Turkish 
word MAVI is BLEU.

WARES: Pizza, poutine, submarines, chicken, salad, French 
fries, pita, sandwich, hamburger, lasagna, spaghetti, shish 
kabob. SERVICES: Restaurant services, namely dining room 
services, takeout meal services, restaurant food delivery 
services and catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,478,952. 2010/04/28. GONZÁLEZ BYASS, S.A., Manuel María 
González, 12, 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THE LONDON N° 1
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely gin and 
gin based alcoholic beverages. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 09, 2009 under 
No. 007593338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément gin et boissons alcoolisées à base de gin. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2009 
sous le No. 007593338 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,053. 2010/04/29. VECOVA CENTRE FOR DISABILITY 
SERVICES AND RESEARCH, 3304 - 33RD STREET NW, 
CALGARY, ALBERTA T2L 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

VECOVA
WARES: Publications, namely, instructions manuals, 
magazines, brochures, books, periodicals; Educational kit, 
namely, recorded video tapes, dvds, and cds, manuals providing 
historical information, health information, well-being information, 
social issues information, namely, bullying, tobacco use, heathy 
eating, language learning and disabilities. SERVICES: Services 
for individuals with disabilities, and the broad disability sector, 
namely, Operation of a website featuring historical information, 
health information, well-being information, social issues 
information, namely, bullying, tobacco use, healthy eating; 
research services in the fields of developmental disabilities and 
rehabilitation; educational services, namely, providing courses 
and training to assist individuals learn English as a Second 
Language (ESL) and to teach individuals how to read, write, 
handle money, namely functional money skills, namely purchase 
decision making, coin recognition, understanding and verifying 
receipts and precise use of these skills, functional academics 
and become computer literate; education and training to external 
parties, namely, developing training and course content 
materials, learning objectives, course delivery and follow up as 
per specific needs in the fields of social and community services; 
educational services, namely, conferences and seminars relating 
to health information, well-being information, social issues 
information, namely, bullying, tobacco use, healthy eating, 
disabilities; Community services, namely, providing disabled 
individuals with assistance in relation to work and volunteering 
opportunities, locating suitable education and training programs, 
and finding living accommodations;Professional services, 
namely, providing the services of psychologists, a nurse and 
social workers to assess social and mental health issues and to 
provide individual and group therapy counseling sessions; 
Providing accommodation for disabled individuals and for 
individuals in rehabilitation; Providing assistance to individuals 
with respect to self-care, household management, budgeting and 
shopping for their needs; Recycling services, namely, collection, 
transportation and disposal services of plastic and glass bottles; 
recycling of waste plastic and plastic products; recycling of waste 
glass and glass products; Recycling services, namely purchase 
and collection including transportation of recyclable beverage 
containers; counting, sorting, bulk packaging and sale of 
recyclable beverage containers; Recreation services, namely, 
aquatic and dryland fitness programs; swimming lessons; public 
leisure swimming; preschool art and sport programs, namely, 
basics of basketball, soccer, floor hockey; facility rentals, 
namely, swimming pool, gymnasium, dance studio, multipurpose 
studios, classrooms, boardrooms; children's day camps; first aid 
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and CPR training; retail sale of food items, namely, granola bars, 
chips, chocolate, candy, pop, juice, water, coffee, frozen 
individual serving meals, ice cream bars; retail sale of aquatic 
program supplies, namely, inflatable toys, gabbies, namely, 
diapers for swimming, rubber ducks, water belts and dumbbells, 
goggles, ear plugs, nose plugs; Contract services, bidding on 
and fulfilling select contracts for services, namely, baggage cart 
retrieval at airports, accounting services, transportation; 
Development of tools and resources to support mission related 
activities that are shared within the sector, namely, leadership 
development program, risk management planning, abuse 
prevention. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, 
magazines, brochures, livres, périodiques; trousse éducative, 
nommément cassettes vidéo, DVD et CD enregistrés, manuels 
contenant des données historiques, de l'information sur la santé, 
de l'information sur le bien-être, de l'information sur des
questions sociales, nommément l'intimidation, le tabagisme, la 
saine alimentation, la langue et les handicaps. SERVICES:
Services pour les personnes handicapées et le secteur des 
handicaps en général, nommément exploitation d'un site Web 
contenant des données historiques, de l'information sur la santé, 
de l'information sur le bien-être, de l'information sur des 
questions sociales, nommément l'intimidation, le tabagisme, la 
saine alimentation; services de recherche dans les domaines 
des troubles du développement et de la réadaptation; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de formation pour aider 
à apprendre l'anglais langue seconde (ALS) et pour apprendre à 
lire, à écrire, à gérer l'argent, nommément à acquérir des 
compétences fonctionnelles relatives à l'argent, nommément à 
prendre des décisions d'achat, à reconnaître la valeur des 
pièces de monnaie, à déchiffrer et à vérifier les reçus ainsi qu'à 
utiliser judicieusement ces compétences, et à développer des 
compétences fonctionnelles et à utiliser un ordinateur; éducation 
et formation pour des tiers, nommément élaboration de matériel 
de formation et de cours, d'objectifs d'apprentissage, de 
programmes de cours et de suivi basés sur des besoins 
particuliers dans le domaine des services sociaux et 
communautaires; services éducatifs, nommément conférences 
ayant trait à l'information sur la santé, à l'information sur le bien-
être, à l'information sur des questions sociales, nommément 
l'intimidation, le tabagisme, la saine alimentation, les handicaps; 
services communautaires, nommément offre d'aide aux 
personnes handicapées concernant les possibilités d'emploi et 
de bénévolat, le repérage de programmes d'éducation et de 
formation appropriés ainsi que la recherche d'hébergement; 
services professionnels, nommément offre de services de 
psychologues, d'infirmiers et de travailleurs sociaux pour évaluer 
les problèmes de santé sociale et mentale ainsi qu'offrir des 
séances de counseling individuelles et en groupe; offre 
d'hébergement pour les personnes handicapées et les 
personnes en réadaptation; offre d'aide aux personnes 
concernant l'autonomie en matière de santé, la gestion 
ménagère, la budgétisation et le magasinage en fonction de 
leurs besoins; services de recyclage, nommément services de 
collecte, de transport et d'élimination des bouteilles en plastique 
et en verre; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
services de recyclage, nommément achat et collecte, y compris 
le transport, de contenants à boissons recyclables; comptage, tri, 
emballage en vrac et vente de contenants à boissons 

recyclables; services récréatifs, nommément programmes de 
conditionnement physique en milieu aquatique et autre; cours de 
natation; bain libre; programmes artistiques et sportifs 
préscolaires, nommément rudiments du basketball, du soccer, 
du hockey en salle; location d'installations, nommément 
piscines, gymnases, studios de danse, studio multifonctions, 
salles de classe, salles de conférence; camps de jour pour 
enfants; formation en premiers soins et en RCR; vente au détail 
d'aliments, nommément de barres de céréales, de croustilles, de 
chocolat, de bonbons, de boissons gazeuses, de jus, d'eau, de 
café, de plats congelés en portions individuelles, de barres de 
crème glacée; vente au détail de fournitures pour programmes 
en milieu aquatique, nommément de jouets gonflables, de 
couches pour la natation, de canards en caoutchouc, de 
ceintures aquatiques et d'haltères pour la piscine, de lunettes de 
protection, de bouchons d'oreilles, de pince-nez; services 
contractuels, soumission et exécution de certains contrats de 
services, nommément récupération de chariots à bagages à des 
aéroports, services de comptabilité, transport; élaboration 
d'outils et de ressources pour soutenir les activités liées à la 
mission qui sont communes dans le secteur, nommément 
programme de perfectionnement en leadership, planification de 
la gestion des risques, prévention des mauvais traitements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,192. 2010/04/30. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: printed matter, namely, albums, stickers, sticker books 
and tattoos; trading cards; toys and games, namely, trading card 
games. Used in CANADA since at least as early as August 19, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément albums, autocollants, 
livres pour autocollants et tatouages; cartes à collectionner; 
jouets et jeux, nommément jeux de cartes à collectionner. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,479,297. 2010/04/30. Ignacio Mestraitua Ruano, Txori Herri 
Etorbidea, 60, 48150 Sondika, Bizkaia, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dental instruments; apparatus for dental use, namely, 
pouring flasks for dental use, hydraulic press for dental use, 
washing and polymerizing machine for flasks for dental use, 
polymerizer for flasks for dental use, pressure polymerizer flask 
for dental use, electrolytic polisher for dental use, polisher with 
aspirator, polisher box for centralized aspiration for dental use, 
magnetic dental instruments rack support, pliers rack support for 
dental use, small mixer cup for dental use, large mixer cup for 
dental use, vacuum pump for dental use. Used in CANADA 
since at least as early as June 13, 2005 on wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 
13, 2001 under No. 001484476 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires; appareils à usage 
dentaire, nommément moufles de coulée à usage dentaire, 
presse hydraulique à usage dentaire, machine de nettoyage et 
de polymérisation des moufles à usage dentaire, polymérisateur 
de moufles à usage dentaire, moufle de polymérisation à 
pression à usage dentaire, polisseur électrolytique à usage 
dentaire, polisseur à aspiration, boîte de polissage pour 
aspiration centralisée à usage dentaire, support magnétique à 
instruments dentaires, support à pinces à usage dentaire, petit 
bol mélangeur à usage dentaire, grand bol mélangeur à usage 
dentaire, pompe à vide à usage dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 février 2001 sous le No. 001484476 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,484. 2010/05/03. ZP Media Group, LLC, (Florida Limited 
Liability Company), 16765 FishHawk Blvd, #304, Lithia, FL 
33547, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE ZAPF, 
6315 152 A AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5A1X9

THE WAITING GAME
WARES: Newsletter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,479,490. 2010/05/03. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

DIRECTION CHANGEMENT
WARES: Food supplements, protein supplements, vitamin and 
mineral supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form, 
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and /or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe 
vera, bilberry extract, Canadian ginseng, cayenne powder, 
chamomile, red clover, isoflavones, feverfew extract, 5-HTP 
(griffonia simplicifolia), ginger root extract, ginkgo bilobe extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, 
kelp, St. John's wort, wild yam root, or plant roots, black cohosh 
extract, cat's claw, devil's claw extract, dong quai, lutein 
(Marigold extract), garlic power/extract, grapeseed extract, milk 
thistle, Siberian ginseng, Korean ginseng, green tea extract, 
astragalus powder, stevia leaf extract, nettle leaf powder, 
peppermint, tumeric extract, royal jelly, chlorophyll, acerola berry 
extract, guggulipid, chaste tree berry extract, burdock root 
extract, soy extract, passion flower extract, lemon balm extract, 
hawthorne berries extract, buchu leaves, uva ursi, juniper 
berries, celery seed, gotu kola, licorice root, senna leaves, 
cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, valerian root, 
skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse chestnut, 
witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato), puncture 
vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto extract, 
spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea purpurea, 
echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery elm bark, 
golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock root, 
artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, elderberry 
juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and buckthorn 
extract. SERVICES: The operation of a business specializing in 
the manufacture, distribution and sale of herbal supplements, 
food supplements, protein supplements, and vitamin and mineral 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
protéiques, suppléments vitaminiques et minéraux, en 
comprimés, en capsules, sous forme liquide ou en poudre, ainsi 
que suppléments à base de plantes, nommément capsules, 
comprimés, comprimés-capsules ou poudres contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : légumes secs et/ou extraits 
de légumes, fruits secs et/ou extraits de fruits, fleurs séchées 
et/ou extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile de pépins de 
citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, extraits de 
canneberge, aloès, extraits de myrtilles, ginseng du Canada, 
poudre de piment de Cayenne, camomille, trèfle rouge, 
isoflavones, extraits de grande camomille, 5-HTP (Griffonia 
simplicifolia), extraits de racines de gingembre, extraits de 
Ginkgo biloba, huile de germe de blé, luzerne, levure de bière, 
persil, tournesol, varech, millepertuis, racines d'igname velue, ou 
racines de plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe de 
chat, extraits de griffe du diable, angélique de Chine, lutéine 
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(extraits de souci), poudre ou extraits d'ail, extraits de pépins de 
raisin, chardon-Marie, ginseng sibérien, ginseng coréen, extraits 
de thé vert, extraits d'astragale, extraits de feuilles de stévia, 
extraits de feuilles d'ortie, menthe poivrée, extraits de curcuma, 
gelée royale, chlorophylle, extraits de cerises des Antilles, 
guggul, extraits de baies de gattilier, extraits de racines de 
bardane, extraits de soya, extraits de passiflore, extraits de 
mélisse, extraits de cenelle, feuilles de buchu, busserole, baies 
de genévrier, graines de céleri, gotu kola, racines de réglisse,
feuilles de séné, cascara sagrada, racines de rhubarbe, racines 
de gentiane, racines de valériane, scutellaire, extraits de fleur de 
tilleul, extraits de houblon, marronnier d'Inde, feuilles 
d'hamamélis, fleurs d'achillée millefeuille, lycopène (tomate), 
tribulus (Tribulus terrestris), extraits de pygeum, extraits de chou 
palmiste, prêle des champs, Echinacea angustifolia, Echinacea 
purpurea, Echinacea pallida, Andrographis paniculata, écorce 
d'orme rouge, racines d'hydraste du Canada, huile d'eucalyptus, 
graines de fenouil, racines de bardane, extraits d'artichaut, 
gymnema sylvestre, jus de prunes, jus de baies de sureau en 
poudre, café vert, Garcinia cambogia et extraits de nerprun. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de suppléments à base de 
plantes, de suppléments alimentaires, de suppléments 
protéiques ainsi que de suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,107. 2010/05/07. C4Ci Ltd., 2 Long Barn - Tufton Warren, 
Whitchurch, Hampshire RG28 7RH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CarbonCounter
MARCHANDISES: Logiciels conçus pour estimer les coûts 
d'une construction ou d'un bâtiment ; logiciels conçus pour 
estimer les besoins en matière première dans le domaine des 
constructions ou des bâtiments ; logiciels pour la conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte le coût des 
matériaux, la performance structurelle, l'efficacité thermique et 
énergétique, et les normes et systèmes d'évaluation de la 
construction durable et de la performance environnementale ; 
logiciels pour la conception de constructions ou bâtiments 
prenant en compte le coût des matériaux ; logiciels pour la 
conception de constructions ou bâtiments prenant en compte la 
performance structurelle ; logiciels pour la conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte l'efficacité 
thermique et énergétique ; logiciels pour la conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte les normes et 
systèmes d'évaluation de la construction durable et de la 
performance environnementale. SERVICES: Conseils dans le 
domaine de la construction ou des bâtiments ; établissement de 
plans dans le domaine de la construction ou des bâtiments ; 
dessin industriel dans le domaine de la construction ou des 
bâtiments ; ingénierie dans le domaine de la construction ou des 
bâtiments ; services de conception de logiciels dans le domaine 
de la construction ou des bâtiments ; conseils en matière 
d'économie d'énergie dans le domaine de la construction ou des 
bâtiments ; conception de constructions ou bâtiments prenant en 
compte le coût des matériaux, la performance structurelle, 
l'efficacité thermique et énergétique et les normes et systèmes 

d'évaluation de la construction durable et de la performance 
environnementale ; conception de constructions ou bâtiments 
prenant en compte le coût des matériaux ; conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte la performance 
structurelle ; conception de constructions ou bâtiments prenant 
en compte l'efficacité thermique et énergétique ; conception de 
constructions ou bâtiments prenant en compte les normes et 
systèmes d'évaluation de la construction durable et de la 
performance environnementale. Date de priorité de production: 
13 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8685001 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 12 novembre 2010 
sous le No. 008685001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software designed to estimate the costs of a 
construction or building; computer software designed to estimate 
raw materials needs in the field of construction or building; 
computer software for designing constructions or buildings while 
taking into account the cost of materials, structural performance, 
heat and energy efficiency, and standards and systems for 
evaluating sustainable construction and environmental 
performance; construction or building design software that takes 
into account the cost of materials; construction or building design 
software that takes into account structural performance; 
construction or building design software that takes into account 
heat and energy efficiency; construction or building design 
software that takes into account standards and systems for 
evaluating sustainable construction and environmental 
performance. SERVICES: Consulting in the field of construction 
or building; drafting of plans in the field of construction or 
building; industrial design in the field of construction or building; 
engineering in the field of construction or building; computer 
software design services in the field of construction or building; 
consulting related to saving energy in the field of construction or 
building; design of constructions or buildings while taking into 
account the cost of materials, structural performance, heat and 
energy efficiency and standards and systems for evaluating 
sustainable construction and environmental performance; 
construction or building design taking into account the cost of 
materials; construction or building design taking into account 
structural performance; construction or building design taking 
into account heat and energy efficiency; construction or building 
design taking into account standards and systems for evaluating 
sustainable construction and environmental performance. 
Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8685001 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 November 12, 2010 under No. 008685001 on 
wares and on services.
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1,480,605. 2010/05/11. RMV Trademarks, LLC, 3256 University, 
Suite 50, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WHEN IT COMES TO YOUR 
HAIR...THIN IS NEVER IN!

SERVICES: Hair care services, namely, hair cutting, hair styling, 
hair coloring, hair replacement, hair addition, hair weaving, hair 
extension services, treatments for thinning hair, namely, laser 
hair therapy, and custom styling of artificial and natural 
hairpieces; providing information and advice regarding hair loss, 
hair loss prevention, hair loss treatments, both prescription and 
nonprescription, hair regrowth, wigs, hairpieces, and hair 
replacement systems, hair care products that thicken the 
appearance of hair, hair care products, namely, shampoos, 
conditioners and hair sprays, vitamins and herbal supplements to 
promote hair growth and hair health via a website on a global 
computer network. Priority Filing Date: November 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/869,956 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. 3,839,292 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soins capillaires, nommément coupe de 
cheveux, coiffure, coloration capillaire, greffe de cheveux, ajout 
de cheveux, tissage des cheveux, rallonges de cheveux, 
traitements pour amincir les cheveux, nommément traitement 
capillaire au laser, coupe sur mesure de postiches synthétiques 
ou naturels; offre d'information et de conseil concernant la chute 
des cheveux, la prévention de la chute des cheveux, les 
traitements contre la chute des cheveux sur ordonnance ou non, 
la repousse des cheveux, les perruques, les postiches et les 
systèmes de remplacement des cheveux, produits de soins 
capillaires qui épaississent les cheveux en apparence, les 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants et fixatifs, vitamines et suppléments à base de 
plantes pour promouvoir la pousse et la santé des cheveux au 
moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 11 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,956 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. 
3,839,292 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,480,682. 2010/05/11. 7RDD Limited, Regent House, Regent 
Street, Pocklington, York  YO42 2QN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JAWZILLA
WARES: Apparatus for clamping workpieces, namely vice 
jaws/claws of metal, clamps, clamps of metal, woodworking 

clamps, metal vices, vice benches of metal; work holding 
apparatus as parts of machines, namely vices as parts of 
machines, clamps as parts of machines; manually operated 
clamps; vices, work holding apparatus, namely clamps as hand 
tools; work benches, vice benches not of metal, clamps not of 
metal. Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2546092 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 27, 2010 under 
No. 2546092 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour serrer des pièces, 
nommément griffes ou mâchoires d'étau en métal, pinces, 
pinces en métal; pinces pour le travail du bois, étaux en métal, 
supports d'étau en métal; appareils pour tenir des pièces en tant 
que pièces de machines, nommément étaux comme pièces de 
machines, pinces comme pièces de machines; pinces 
manuelles; étaux, appareils pour tenir des pièces, nommément 
pinces comme outils à main; établis, supports d'étau autres 
qu'en métal, pinces autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2546092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 avril 2010 sous 
le No. 2546092 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,704. 2010/05/11. Brand Equivalence Inc., 2139 
Arbourview Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3N9

ULTRA TUFF
WARES: Cleaning preparations, namely all-purpose cleaners, 
neutral cleaners, automobile cleaners, toilet bowl and porcelain 
cleaners, liquid laundry detergent, boat cleaners, power wash 
de-greasers, in regular and concentrate forms, laundry detergent 
powder, fabric softener, fabric softener sheets, floor cleaners, 
bath and tile cleaners, shower cleaners, household cleaning 
agents, garbage bags, drain opener, calcium lime rust remover, 
glass cleaner 2) Industrial /Institutional Grade Laundry and 
cleaning preparations, hospital cleaning agents. Used in 
CANADA since March 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants tout usage, nettoyants neutres, nettoyants pour 
automobiles, nettoyants pour cuvettes de toilette et porcelaine, 
savon à lessive liquide, nettoyants pour bateaux, dégraisseurs 
pour lavage sous pression, en versions concentrées ou non, 
savon à lessive en poudre, assouplissant, assouplissant en 
feuilles, nettoyants pour planchers, nettoyants pour les 
baignoires et les carreaux, nettoyants pour les douches, produits 
de nettoyage pour la maison, sacs à ordures, déboucheur de 
conduits, décalcifiant, décapant à chaux, décapant à rouille, 
nettoyant pour vitres, 2) produits à lessive et de nettoyage de 
catégorie industrielle et institutionnelle, produits de nettoyage 
pour les hôpitaux. Employée au CANADA depuis 15 mars 2009 
en liaison avec les marchandises.
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1,480,752. 2010/05/12. 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

TESTAROSSA
The English translation of TESTAROSSA is "red head".

WARES: (1) Hair dryers. (2) Hair styling irons. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares (1); September 
2007 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de TESTAROSSA est 
« red head ».

MARCHANDISES: (1) Sèche-cheveux. (2) Fers à coiffer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (1); septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,480,793. 2010/05/12. Addcomp Holland B.V., Rudolf 
Dieselstraat 8, 7442 DR NIJVERDAL, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PRIEX
WARES: Artificial resins in a raw state; plastic materials in a raw 
state; plastic materials in sheets, slabs and rods (semi-finished 
products); synthetic resins (semi-finished products). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles brutes; plastique brut; 
plastique en feuilles, en dalles et en tiges (produits semi-finis); 
résines synthétiques (produits semi-finis). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,825. 2010/05/12. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts,02142, 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

LIBSUTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Priority
Filing Date: November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/872,124 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Date de priorité de production: 13 novembre 2009, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,124 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,826. 2010/05/12. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts,02142, 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

LINZESS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders. Priority
Filing Date: November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/872,111 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, des 
troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres troubles gastro-
intestinaux. Date de priorité de production: 13 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,111 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,339. 2010/05/17. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SMF
WARES: Artificial hip implants; hip stems; acetabular cups; 
surgical instruments for implanting artificial hips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hanches artificielles; tiges de hanches; 
cotyles prothétiques; instruments chirurgicaux pour implanter 
des hanches artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,709. 2010/05/19. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SAVE ANYWHERE
SERVICES: (1) Banking services; financial and investment 
information services; mobile banking services, namely, banking 
services accessible through the internet, mobile phones, smart 
phones, personal digital assistants, handheld computers and 
tablet computers; online banking services; on-line bill pay 
services; banking services provided and accessible via smart 
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phones, mobile phones, personal digital assistants, electronic 
organizers, handheld computers and tablet computers; providing 
banking and financial information via electronic means, namely, 
via the Internet, computer database and electronic networks; 
providing electronic transaction services. (2) Loan financing 
services, credit services, debit card services; financial services, 
namely, financial and investment management services, financial 
and investment administration services, financial and investment 
advisory services, mortgage advisory services, financial and 
investment analysis services, financial and investment 
consultation services, financial and investment record keeping 
services; mutual fund, pooled fund and investment fund advisory 
services; securities brokerage services; registrar and transfer 
agent services; investment underwriting services; marketing of 
investment vehicles for others through the distribution of 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and administration services related to life, annuity, 
variable annuity and other insurance contracts. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services bancaires; services d'information en 
finance et en placement; services bancaires mobiles, 
nommément services bancaires accessibles par Internet, par 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs de poche et 
des ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne; services 
de paiement de factures en ligne; services bancaires offerts au 
moyen de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes et accessibles 
sur ces appareils; diffusion d'information bancaire et financière 
par voie électronique, nommément par Internet, par une base de 
données et par des réseaux électroniques; offre de services de 
transactions électroniques. (2) Services de financement par 
prêts, services de crédit, services de carte de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de 
placements, services d'administration financière et de 
placements, services de conseil en matière de finances et de 
placements, services de conseil en matière de prêt hypothécaire, 
services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation en matière de finances et de placements, services 
de tenue de dossiers financiers et de placements; services de 
conseil en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent comptable des registres et 
d'agent des transferts; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers au moyen 
de médias électroniques; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; services de fonds de placement et de fiducie 
ainsi que services de placement et d'administration concernant 
les contrats d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance 
de rentes variables et d'autres contrats d'assurance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,481,711. 2010/05/19. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ÉPARGNEZ - PARTOUT
SERVICES: (1) Banking services; financial and investment 
information services; mobile banking services, namely, banking 
services accessible through the internet, mobile phones, smart 
phones, personal digital assistants, handheld computers and 
tablet computers; online banking services; on-line bill pay 
services; banking services provided and accessible via smart 
phones, mobile phones, personal digital assistants, electronic 
organizers, handheld computers and tablet computers; providing 
banking and financial information via electronic means, namely, 
via the Internet, computer database and electronic networks; 
providing electronic transaction services. (2) Loan financing 
services, credit services, debit card services; financial services, 
namely, financial and investment management services, financial 
and investment administration services, financial and investment 
advisory services, mortgage advisory services, financial and 
investment analysis services, financial and investment 
consultation services, financial and investment record keeping 
services; mutual fund, pooled fund and investment fund advisory 
services; securities brokerage services; registrar and transfer 
agent services; investment underwriting services; marketing of 
investment vehicles for others through the distribution of 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and administration services related to life, annuity, 
variable annuity and other insurance contracts; mobile banking 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services bancaires; services d'information en 
finance et en placement; services bancaires mobiles, 
nommément services bancaires accessibles par Internet, par 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs de poche et 
des ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne; services 
de paiement de factures en ligne; services bancaires offerts au 
moyen de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes et accessibles 
sur ces appareils; diffusion d'information bancaire et financière 
par voie électronique, nommément par Internet, par une base de 
données et par des réseaux électroniques; offre de services de 
transactions électroniques. (2) Services de financement par 
prêts, services de crédit, services de carte de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de 
placements, services d'administration financière et de 
placements, services de conseil en matière de finances et de 
placements, services de conseil en matière de prêt hypothécaire, 
services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation en matière de finances et de placements, services 
de tenue de dossiers financiers et de placements; services de 
conseil en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent comptable des registres et 
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d'agent des transferts; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers au moyen 
de médias électroniques; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; services de fonds de placement et de fiducie 
ainsi que services de placement et d'administration concernant 
les contrats d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance 
de rentes variables et d'autres contrats d'assurance; services
bancaires mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,482,292. 2010/05/21. Structus Building Technologies, Inc., 
20870 Redside Court, Bend, OREGON 97701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

HYDROTRIM
WARES: Non-metal drywall corner trim with a water-activated 
adhesive. Used in CANADA since at least as early as December 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 10, 2010 under No. 3,832,965 on wares.

MARCHANDISES: Moulures de coin pour cloisons sèches non 
métalliques comprenant un adhésif activé par l'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 10 août 2010 sous 
le No. 3,832,965 en liaison avec les marchandises.

1,483,501. 2010/06/02. Papillon Ribbon & Bow, Inc., (New York, 
corporation), 32 West 39th Street, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Gift boxes made of greyboard with wrapping paper. 
Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/702647 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes-cadeaux en carton gris recouvertes 
de papier d'emballage. Date de priorité de production: 26 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/702647 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,732. 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

SAVING OUR 
NEIGHBOURHOODS...EVERY DAY!

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 improving air quality in hospital operating 
rooms. (4) Consultancy and advisory services in the field of 
improving air quality 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
reductions 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 2009 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 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. (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 2009 en liaison avec les services.

1,484,037. 2010/06/07. Lucasfilm Entertainment Company Ltd., 
1 Letterman Drive, San Francisco, California  94129, 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

IMOCAP
SERVICES: Entertainment services, namely providing visual and 
special effects, animation and motion capture services for motion 
pictures, DVDs, commercials, trailers, computer and video 
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games. Priority Filing Date: December 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/887,958 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'effets visuels et spéciaux, services d'animation et de capture 
de mouvement pour films, DVD, messages publicitaires, bandes 
annonces, jeux vidéo et informatiques. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/887,958 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,484,340. 2010/06/09. Thermo Fisher Scientific Oy, a Finnish 
joint stock company, Ratastie 2, 01620 Vantaa, FINLAND 
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

INDIKO
WARES: Diagnostic reagents for clinical laboratory use; 
laboratory apparatus and instruments, namely, automated 
clinical chemistry analyzers for scientific or research use, and 
operating, data analysis, reporting and calculation software for 
use with said analyzers; cuvettes; medical and veterinary 
apparatus and instruments, namely, automated clinical chemistry 
analyzers for medical or veterinary use. Priority Filing Date: 
December 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008762155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément analyseurs chimiques cliniques automatisés pour la 
science ou la recherche ainsi que logiciel d'exploitation, 
d'analyse de données, de production de rapports et de calcul 
pour utilisation avec ces analyseurs; cuvettes; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires, nommément analyseurs 
chimiques cliniques automatisés à usage médical ou vétérinaire. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 008762155 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,484,442. 2010/06/09. Jostens, Inc., Suite 400 3601 Minnesota 
Drive, Minneapolis, MN 55435, 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

YEARBOOK THIS
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for planning, creating, editing, revising, 
submitting and sharing individualized pages for school 
yearbooks. Priority Filing Date: December 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/893,762 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. 
3834308 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la planification, la création, l'édition, la 
révision, la soumission et l'échange de pages individuelles pour 
les albums de finissants. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/893,762 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. 3834308 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,979. 2010/06/14. Cynosure, Inc., 5 Carlisle Road, 
Westford, MASSACHUSETTS 01886, 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

SMARTLOOK
SERVICES: Laser and pulsed light skin enhancement 
procedures for tightening skin and reducing skin wrinkles and 
pigmentation. Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/894,868 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Interventions au laser et à lumière pulsée 
d'amélioration de la peau pour raffermir la peau et réduire 
l'apparence des rides et des taches pigmentaires. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,868 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,485,103. 2010/06/08. Ontario Federation of Food Co-
operatives and Clubs Inc., 5685 McLaughlin Road, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 
120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

For the purpose of this application and the registration to issue 
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to 
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the exclusive use of the word ONTARIO apart from the 
trademark as a whole.

WARES: (1) Organic and natural foods and beverages, namely, 
bread, cereal, granola, canned, fresh and frozen fruits, canned, 
fresh and frozen vegetables, canned fresh and frozen meat, 
poultry, and fish, macaroni and cheese, maple syrup, peanut 
butter, apple butter, salad dressing, fruit and vegetable juice, 
beans, pickles, pickled vegetables, eggs, pasta, pasta sauce, 
frozen entrees, jams, marmalade, preserves, ketchup, mustard, 
tomato paste, olive oil, vinegar, tea, broth, soups, pasta, soy 
milk, milk, yogurt, cheese, spices, herbs, seasonings, apple 
sauce, flour, sugar, edible nuts, salsa, spreads, dips, popcorn, 
tortilla chips, potato chips, rice chips, crackers, baby formulas, 
baby food, baby cereal, cookies, breakfast cereal, granola, 
olives. (2) Fresh and natural bulk food products, namely, nuts, 
seeds, candy, fruit chips, trail mix, granola, coffee, chocolate 
covered coffee beans, chocolate covered almonds and raisins, 
dried fruits, lentils and beans; packaged food products, namely, 
nuts, seeds, candy, fruit chips, trail mix, granola, coffee, 
chocolate covered coffee beans, chocolate covered almonds and 
raisins, dried fruits, lentils and beans. (3) Organic and natural 
food products made from tofu, namely, tofu based meat 
substitutes, tofu based yogurt, frozen dessert, soya bean cake, 
spaghetti sauce, mayonnaise, sandwich spreads, vegetable dips, 
soybean milk pudding, soybean milk, deep fried soya bean cake 
and soybean cake puffs; soy-bean based simulated ice cream. 
(4) Organic and natural household cleaning solutions, namely, 
household cleaners and household laundry detergents; natural 
and organic skin and health care preparations, namely, cleaners, 
soaps, shampoos and lotions. SERVICES: (1) Operation of a co-
operative establishment engaged in the sale and distribution of 
organic, fresh and natural food products, organic, fresh and 
natural food ingredients, organic, fresh and natural bulk food 
products, natural and organic skin and health care preparations, 
namely, cleansers, soaps, shampoos and lotions; organic and 
natural household cleaning solutions, namely, household 
cleaners and household laundry detergents. (2) Membership 
services, namely the operation of a membership organization for 
the sale and distribution of organic, fresh and natural food 
products. (3) Wholesale and retail distribution services of 
organic, fresh and natural food products, organic, fresh and 
natural food ingredients, organic, fresh and natural bulk food 
products, natural and organic skin and health care preparations, 
namely, cleansers, soaps, shampoos and lotions; organic and 
natural household cleaning solutions, namely, household 
cleaners and household laundry detergents. (4) Marketing 
services, namely the distribution of information to others about 
the benefits of consuming organic foods. (5) Reward program 
services in the field of the distribution of organic foods, namely 
incentives for consumers of organic foods. (6) Operation of a co-
operative of food grocers. (7) Operation of a business that 
manufactures, distributes and arranges for the distribution of 
organic and natural foods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif 
à celle-ci, et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste 
du droit à l'usage exclusif du mot ONTARIO en dehors de la 
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons biologiques et 
naturels, nommément pain, céréales, musli, fruits en conserve, 
frais et congelés, légumes en conserve, frais et congelés, 

viande, volaille et poisson en conserve, frais et congelés, 
macaronis au fromage, sirop d'érable, beurre d'arachide, beurre 
de pomme, sauce à salade,  jus de fruits et de légumes, 
haricots, marinades, légumes marinés, oeufs, pâtes 
alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, plats principaux 
congelés, confitures, marmelade, conserves, ketchup, moutarde, 
pâte de tomates, huile d'olive, vinaigre, thé, bouillon, soupes, 
pâtes alimentaires, lait de soya, lait, yogourt, fromage, épices, 
herbes, assaisonnements, compote de pommes, farine, sucre, 
noix, salsa, tartinades, trempettes, maïs éclaté, croustilles au 
maïs, croustilles, croustilles de riz, craquelins, préparations pour 
bébés, aliments pour bébés, céréales pour bébés, biscuits, 
céréales de déjeuner, musli, olives. (2) Produits alimentaires 
frais et naturels vendus en vrac, nommément noix, graines, 
bonbons, croustilles de fruits, mélange montagnard, musli, café, 
grains de café enrobés de chocolat, amandes et raisins secs 
enrobés de chocolat, fruits secs, lentilles et haricots; produits 
alimentaires emballés, nommément noix, graines, bonbons, 
croustilles de fruits, mélange montagnard, musli, café, grains de 
café enrobés de chocolat, amandes et raisins secs enrobés de 
chocolat, fruits secs, lentilles et haricots. (3) Produits 
alimentaires biologiques et naturels à base de tofu, nommément 
substituts de viande à base de tofu, yogourt au tofu, desserts 
congelés, gâteaux de soya, sauce à spaghettis, mayonnaise, 
tartinades à sandwichs, trempettes de légumes, crème-dessert 
au lait de soya, lait de soya, gâteaux de soya et gâteaux soufflés 
de soya frits; succédané de crème glacée à base de soya. (4) 
Solutions nettoyantes biologiques et naturelles pour la maison, 
nommément nettoyants domestiques et savons à lessive 
domestiques; produits de soins de la peau et de soins de santé 
naturels et biologiques, nommément nettoyants, savons, 
shampooings et lotions. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
coopérative de vente et de distribution de produits alimentaires 
biologiques, frais et naturels, d'ingrédients alimentaires 
biologiques, frais et naturels, de produits alimentaires 
biologiques, frais et naturels en vrac, de produits de soins de la 
peau et de santé naturels et biologiques, nommément de 
nettoyants, de savons, de shampooings et de lotions; de 
solutions nettoyantes biologiques et naturelles pour la maison, 
nommément de nettoyants domestiques et de détergents à 
lessive domestiques. (2) Services aux membres, nommément 
exploitation d'une mutuelle de vente et de distribution de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels. (3) Services de 
distribution en gros et au détail de produits alimentaires 
biologiques, frais et naturels, d'ingrédients alimentaires 
biologiques, frais et naturels, de produits alimentaires 
biologiques, frais et naturels en vrac, de produits de soins de la 
peau et de santé naturels et biologiques, nommément 
nettoyants, savons, shampooings et lotions; solutions 
nettoyantes biologiques et naturelles pour la maison, 
nommément nettoyants domestiques et détergents à lessive. (4) 
Services de marketing, nommément distribution d'information sur 
les bienfaits de la consommation d'aliments biologiques. (5) 
Services de programme de récompenses dans le domaine de la 
distribution d'aliments biologiques, nommément primes pour les 
consommateurs d'aliments biologiques. (6) Exploitation d'une 
coopérative d'épiciers. (7) Exploitation d'une entreprise qui 
fabrique, distribue et planifie la distribution d'aliments biologiques 
et naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,485,244. 2010/06/15. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

EFECTIOSE
MARCHANDISES: principe actif ayant une action anti-
inflammatoire, entrant dans la composition de produits 
cosmétiques destinés nommément au traitement de l'acné; 
cosmétiques; principe actif ayant une action anti-inflammatoire, 
entrant dans la composition de produits dermatologiques et de 
produits dermo-cosmétiques destinés nommément au traitement 
de l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Active ingredients with anti-inflammatory action, used 
in the composition of cosmetic products intended namely the 
treatment of acne; cosmetics; active ingredients with anti-
inflammatory action, used in the manufacture of dermatology 
products and dermo-cosmetic products intended for namely the 
treatment of acne. Proposed Use in CANADA on wares.

1,485,348. 2010/06/16. La Tortilla Factory, 3300 Westwind 
Boulevard, Santa Rosa, California 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Tortillas. Used in CANADA since August 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2005 under No. 3031761 on wares.

MARCHANDISES: Tortillas. Employée au CANADA depuis 
août 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 20 
décembre 2005 sous le No. 3031761 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,424. 2010/06/16. Sheer Adventure Limited, 239 Waltham 
Road, Sydenham, Christchurch, NEW ZEALAND 
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

CLIP'NCLIMB
SERVICES: Entertainment and sporting activities, namely 
providing and operating a series of artificial climbing walls. Used
in NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on September 08, 2005 under No. 735332 on 
services.

SERVICES: Activités sportives et récréatives, nommément offre 
et exploitation de centres d'escalade. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 septembre 2005 sous le No. 
735332 en liaison avec les services.

1,486,007. 2010/06/21. Item House, Inc., 2920 South Steele 
Street, Tacoma, Washington 98409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

WARES: Men's clothing and outerwear, namely, wool and 
cashmere overcoats, topcoats, and waterproof and breathable 
coats and raincoats. Cloth and casual clothing and outerwear, 
namely, jackets, coats, topcoats, overcoats and raincoats. Men's 
suits, men's blazers, sweaters, dress slacks, pants and jeans, 
shorts, socks, dress and casual shoes, men's sleep and 
loungewear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,579,231 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'extérieur pour 
hommes, nommément pardessus en laine et en cachemire ainsi 
que manteaux et manteaux de pluie perméables à l'air et 
imperméables. Vêtements, vêtements tout-aller et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pardessus et 
imperméables. Complets, blazers pour hommes, chandails, 
pantalons habillés, pantalons et jeans, shorts, chaussettes, 
chaussures habillées et tout-aller, vêtements de nuit et de 
détente pour hommes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,579,231 en liaison avec les marchandises.
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1,486,066. 2010/06/22. Yalwa GmbH, Bahnstr. 2, 65205 
Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YALWA GMBH, c/o 
Jane E. Caskey, Ogilvy Renault, Suite 3800, P.O Box 84, Royal 
Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z4

Yalwa
SERVICES: Internet services namely business and individual 
on-line advertising services on behalf of others; on-line 
publishing and dissemination of business information for others 
in an Internet guide and directory. Used in CANADA since June 
12, 2007 on services.

SERVICES: Services Internet, nommément services en ligne de 
publicité d'entreprises et de particuliers pour le compte de tiers; 
publication et diffusion en ligne de renseignements commerciaux 
pour des tiers dans un guide et un répertoire Internet. Employée
au CANADA depuis 12 juin 2007 en liaison avec les services.

1,486,499. 2010/06/25. Marcia Walsh, Nicole Delaney, Liam 
Hennessey, a partnership, doing business as Runalicious, 15 
Merchant Crt, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 0A8

WARES: Clothing, namely, men's, women's and children's t-
shirts, pants, shorts, shirts, dance pants, tank tops, cover-ups, 
leggings, capris, jerseys, underwear, running jog-bras, 
sweatshirts, sweatpants, pajamas, socks, gloves; headwear, 
namely, visors, sweatbands, beanies, hats, and caps. Used in 
CANADA since June 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, chemises, 
pantalons de danse, débardeurs, cache-maillots, caleçons longs, 
pantalons capris, jerseys, sous-vêtements, soutiens-gorge de 
course, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pyjamas, chaussettes, gants; couvre-chefs, nommément 
visières, bandeaux absorbants, petits bonnets, chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis 20 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,578. 2010/06/25. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

BREAKFAST BUDDIES
WARES: Cereals, namely, breakfast cereals, processed cereals, 
ready-to-eat-cereals; cereal bars, namely ready-to-eat cereal 
bars; cereal-based ready-to-eat food bars; grain-based ready-to-
eat food bars; cereal-based snack foods; bakery products, 
namely, bread, muffins, pastries, biscuits, cakes, cookies, 
crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales transformées, céréales prêtes à manger; barres aux 
céréales, nommément barres aux céréales prêtes à manger; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger; grignotines à 
base de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, muffins, pâtisseries, biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,919. 2010/06/18. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word SAFE 
is in black. The word COOK is in red.

WARES: Household linens, namely, oven gloves, oven mitts, 
double mitts and pot holders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SAFE est noir. Le mot COOK est rouge.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément gants 
ignifuges, gants de cuisinier, gants doubles et maniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,043. 2010/06/29. Contur Cabinet Ltd., 5415 Paré St., Suite 
107, Mont-Royal, QUEBEC H4P 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

CONTUR
WARES: Metal chests; metal hooks, namely metal clothes 
hooks, metal shelves hooks, metal utility hooks, metal storage 
hooks and metal suspension hooks; metal bicycle storage racks, 
metal tool boxes, chests and cabinets, metal storage bins, metal 
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storage containers; storage units made of metal for home or 
garage use; storage cabinets, shelves for storage, storage racks, 
garage cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres en métal; crochets en métal, 
nommément crochets à linge en métal, crochets à étagère en 
métal, crochets polyvalents en métal, crochets de rangement en 
métal et crochets de suspension en métal; supports à vélos en 
métal, boîtes, coffres et armoires à outils en métal, récipients de 
rangement en métal, contenants de rangement en métal; unités 
de rangement en métal pour la maison ou le garage; armoires de 
rangement, tablettes de rangement, étagères de rangement, 
armoires de garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,119. 2010/06/30. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHARTERED STRATEGIC WEALTH 
PROFESSIONAL

WARES: Educational materials, namely, books, manuals, 
brochures, and booklets, and electronically stored educational 
materials, namely, compact disks, audio tapes and video tapes, 
respecting financial securities, investment and finance. 
SERVICES: Educational services, namely, developing and 
administering educational programs and awards concerning 
financial securities, investment and finance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, ainsi que matériel didactique sur 
supports électroniques, nommément disques compacts, 
cassettes audio et cassettes vidéo ayant trait aux valeurs 
mobilières, aux placements et aux finances. SERVICES:
Services éducatifs, nommément création et administration de 
programmes éducatifs et de récompenses en lien avec les 
valeurs financières, l'investissement et les finances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,487,120. 2010/06/30. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CSWP
WARES: Educational materials, namely, books, manuals, 
brochures, and booklets, and electronically stored educational 
materials, namely, compact disks, audio tapes and video tapes, 
respecting financial securities, investment and finance. 
SERVICES: Educational services, namely, developing and 
administering educational programs and awards concerning 
financial securities, investment and finance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, ainsi que matériel didactique sur 
supports électroniques, nommément disques compacts, 
cassettes audio et cassettes vidéo ayant trait aux valeurs 
mobilières, aux placements et aux finances. SERVICES:
Services éducatifs, nommément création et administration de 
programmes éducatifs et de récompenses en lien avec les 
valeurs financières, l'investissement et les finances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,487,225. 2010/06/30. Contur Cabinet Ltd., 5415 Paré St., Suite 
107, Mont-Royal, QUEBEC H4P 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Metal chests; metal hooks, namely metal clothes 
hooks, metal shelves hooks, metal utility hooks, metal storage 
hooks and metal suspension hooks; metal bicycle storage racks, 
metal tool boxes, chests and cabinets, metal storage bins, metal 
storage containers; storage units made of metal for home or 
garage use; storage cabinets, shelves for storage, storage racks, 
garage cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres en métal; crochets en métal, 
nommément crochets à linge en métal, crochets à étagère en 
métal, crochets polyvalents en métal, crochets de rangement en 
métal et crochets de suspension en métal; supports à vélos en 
métal, boîtes, coffres et armoires à outils en métal, récipients de 
rangement en métal, contenants de rangement en métal; unités 
de rangement en métal pour la maison ou le garage; armoires de 
rangement, tablettes de rangement, étagères de rangement, 
armoires de garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,729. 2010/07/07. Under Dog Media, LP, 7015 Snider 
Plaza, Suite 200, Dallas, Texas 75205, 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

SERVICES: (1) Continuing education services, namely, 
providing live and on-line continuing professional education 
seminars in the field of dentistry, orthodontics and medical. (2) 
Continuing education services, namely, providing live and on-line 
continuing professional education seminars in the field of 
dentistry, orthodontics and medical. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on services (1). Priority Filing 
Date: January 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/908,075 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,828,271 on services 
(2).

SERVICES: (1) Éducation permanente, nommément offre de 
conférences devant public ou en ligne de formation 
professionnelle continue dans les domaines de la dentisterie, de 
l'orthodontie et de la médecine. (2) Éducation permanente, 
nommément offre de conférences devant public ou en ligne de 
formation professionnelle continue dans les domaines de la 
dentisterie, de l'orthodontie et de la médecine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 08 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/908,075 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,828,271 en liaison 
avec les services (2).

1,487,820. 2010/07/07. Blackbaud, Inc., 2000 Daniel Island 
Drive, Charleston, South Carolina 29492-7541, 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

BLACKBAUD
WARES: Computer software for fundraising management, 
accounting and school administration. SERVICES: Computer 
services, namely: the design of fundraising management, 
accounting and school administration software applications; 
providing technical support services via telephone, namely: 
troubleshooting computer software problems. Used in CANADA 
since at least as early as November 08, 1985 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 24, 2000 under No. 2397946 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under No. 
2473006 on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la collecte de fonds, 
de comptabilité et d'administration scolaire. SERVICES:
Services informatiques, nommément conception d'applications 
de gestion de collectes de fonds, de comptabilité et 
d'administration scolaire; offre de soutien technique par 
téléphone, nommément dépannage de problèmes logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
novembre 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
octobre 2000 sous le No. 2397946 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 
sous le No. 2473006 en liaison avec les services.

1,487,932. 2010/07/08. Buck Consultants, LLC, One 
Pennsylvania Plaza, 30th Floor, New York, New York 10119,
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

INSIGHTFUL THINKING. REAL-WORLD 
SOLUTIONS.

WARES: Electronic publications, namely, electronic newsletters 
in the fields of human resources, compensation, retirement, 
health, welfare and benefits, and electronic newsletters featuring 
human resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits recorded on computer media; printed publications, 
namely, newsletters and brochures in the fields of human 
resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits. SERVICES: Human resources business services and 
consultancy, namely human resources consultancy, human 
resources outsourcing, health and welfare counseling, legal 
counseling, and retirement counseling; business consultation in 
the fields of human resources, compensation, retirement, health, 
welfare and benefits; business consultation services to assist 
corporate and governmental organizations in planning, managing 
and conducting human resources, compensation, retirement, 
health, welfare and benefits activities via local and global 
computer networks; administrative services, namely, business 
management; outsourcing services in the fields of human 
resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits; providing business information in the fields of human 
resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits, all via seminars, mail, e-mail, web pages, web sites, 
distribution of newsletters, white papers, surveys, and reports, 
private and group meetings, and telephone, audio and video 
conferences and presentations; human resources financial 
services and consultancy, namely tax counseling, pension 
counseling and financial investment counseling; financial 
consultation in the fields of human resources, compensation, 
retirement, health, welfare and benefits; and providing financial 
information in the fields of human resources, compensation, 
retirement, health, welfare and benefits, all via seminars, mail, e-
mail, web pages, web sites, distribution of newsletters, white 
papers, surveys, and reports, private and group meetings, and 
telephone, audio and video conferences and presentations; local 
and worldwide electronic transmission of messages and data, 
namely electronic transmission of instructional audio clips, 
instructional videos, emails, newsletters, white papers, surveys, 
reports, spreadsheets, and pictures in the fields of human 
resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits, all via intranets and the Internet; telecommunications 
consultation in the fields of human resources, compensation, 
retirement, health, welfare and benefits; and providing on-line 
communications links which transfer website users to other local 
and global web pages; consulting in the field of design and 
development and providing information relating to the use of 
computers in the fields of human resources, compensation, 
retirement, health, welfare and benefits; and computer software 
consultation; and providing a website that enables users to 
subscribe to coaching, mentoring, and/or educational services in 
the fields of human resources, compensation, retirement, health, 
welfare and benefits, and corporate and consumer green 
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(environmental) practices, provided via online seminars, online 
presentations, online conferencing, electronic publications, 
online discussions, and online discussion groups. Priority Filing 
Date: January 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/912,127 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: Publications électroniques, nommément 
bulletins électroniques dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération, de la retraite, de la santé, du 
bien-être et des avantages sociaux, et bulletins électroniques 
concernant les ressources humaines, la rémunération, la retraite, 
la santé, le bien-être et les avantages sociaux enregistrés sur 
supports informatiques; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la 
santé, du bien-être et des avantages sociaux. SERVICES:
Services de conseil en ressources humaines, nommément 
services de conseil en ressources humaines, externalisation des 
ressources humaines, conseils en santé et en bien-être, conseils 
juridiques et conseils sur la retraite; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération, de la retraite, de la santé, du bien-être et des 
avantages sociaux; services de conseil en affaires pour aider les 
entreprises et les organismes publics à planifier, à gérer et à 
réaliser des activités liées aux ressources humaines, à la 
rémunération, à la retraite, à la santé, au bien-être et aux 
avantages sociaux au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services administratifs, nommément gestion 
d'entreprise; services en impartition dans les domaines des 
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la 
santé, du bien-être et des avantages sociaux; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines des 
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la 
santé, du bien-être et des avantages sociaux par des 
conférences, du courrier, du courriel, de pages Web, de sites 
Web, la distribution de bulletins, de documents de présentation 
technique, de sondages et de rapports ainsi que par des 
réunions privées et de groupe, des conférences téléphoniques, 
audio et vidéo et des exposés; services financiers et services de 
conseil en ressources humaines, nommément conseils fiscaux, 
conseils sur les prestations de retraite et conseils en 
placements; services de conseil financier dans les domaines des 
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la 
santé, du bien-être et des avantages sociaux; diffusion 
d'information financière dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération, de la retraite, de la santé, du 
bien-être et des avantages sociaux par des conférences, du 
courrier, du courriel, de pages Web, de sites Web, la distribution 
de bulletins, de documents de présentation technique, de 
sondages et de rapports ainsi que par des réunions privées et de 
groupe, des conférences téléphoniques, audio et vidéo et des 
exposés; transmission électronique locale et mondiale de 
messages et de données, nommément transmission 
électronique d'audioclips éducatifs, de vidéos éducatives, de 
courriels, de bulletins d'information, de documents de 
présentation technique, de sondages, de rapports, de feuilles de 
calcul et d'images dans les domaines des ressources humaines, 
de la rémunération, de la retraite, de la santé, du bien-être et des 
avantages sociaux tous par des intranets et par Internet; 
services de conseil en télécommunications dans les domaines 
des ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de 

la santé, du bien-être et des avantages sociaux; offre de liens de 
communication en ligne permettant d'envoyer les utilisateur d'un 
site Web vers d'autres pages Web locales ou mondiales; 
services de conseil dans les domaines de la conception, du 
développement et de la diffusion d'information ayant trait à 
l'utilisation d'ordinateurs dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération, de la retraite, de la santé, du 
bien-être et des avantages sociaux; services de conseil en 
matière de logiciels; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de s'abonner à des services d'encadrement, de 
mentorat et/ou éducatifs dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération, de la retraite, de la santé, du 
bien-être et des avantages sociaux ainsi que des pratiques 
respectueuses de l'environnement (entreprises et grand public), 
offerts au moyen de webinaires, de présentations en ligne, de 
conférences en ligne, de publications électroniques, de 
discussions en ligne et de groupes de discussion en ligne. Date
de priorité de production: 14 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,127 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.

1,488,343. 2010/07/12. KOWA COMPANY LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Retinal camera, and parts therefore for clinical and 
medical use in the field of ophthalmic diagnosis. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on August 04, 2006 under 
No. 4975562 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rétinographe et pièces connexes à usage 
clinique et médical pour le diagnostic des maladies des yeux. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 août 2006 sous le No. 
4975562 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,379. 2010/07/12. ROLAND CORPORATION, 2036-1 
Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu Shizuoka 431-
1304, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CAKEWALK
WARES: Computer software to record, edit, play and arrange 
music; computer software to view and print musical notation; 
computer software to synchronize musical tracks; computer 
software to facilitate musical collaboration. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 1987 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour enregistrer, éditer, lire et 
organiser de la musique; logiciel pour consulter et imprimer des 
notations musicales; logiciel pour synchroniser des pistes 
musicales; logiciel pour faciliter la collaboration musicale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
1987 en liaison avec les marchandises.

1,488,584. 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
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 04, 1997 under No. 2035583 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 1997 sous le No. 
2035583 en liaison avec les marchandises.

1,488,585. 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 STEALTH
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3392839 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 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 04 mars 2008 sous le No. 
3392839 en liaison avec les marchandises.

1,488,586. 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 EZ MONO
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3733615 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 
3733615 en liaison avec les marchandises.

1,488,658. 2010/07/14. The Source (Bell) Electronics Inc., 279 
Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ON VOUS ÉQUIPE. ON VOUS 
EXPLIQUE.

SERVICES: Retail and on-line sale of consumer electronics, 
consumer electronic related products, services and accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne d'appareils électroniques 
grand public ainsi que de produits, de services et d'accessoires 
électroniques grand public connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,488,807. 2010/07/15. Wheel Monitor Inc., 360 York Rd. Unit 
C4, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Proviso
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
'Proviso' is the informer of information.

WARES: Is an electronic lift axle(s) control device/system for 
class seven and eight trucks/trailers. Namely a small electronic 
device and sensor is mounted to the trailer axle utilizing the abs 
exciter ring and this device controls and activates: Lifts and locks 
axle in reverse, and has an automatic axle lift feature based on 
load weight. This electronic device monitors the position of the lift 
axle, offers a in cab light, a lift axle switch for axle position 
monitoring, and lift control. It also has serial communications for 
trailer monitoring and remote inputs. It can also control functions 
of lift able axles and steering lift axles and has speed sensitive 
functions for locking steer axles. Used in CANADA since July 01, 
2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Proviso 
» est « informer of information ».

MARCHANDISES: Dispositif ou système de commande 
électronique d'essieu relevable pour les camions et les 
remorques des classes sept et huit, nommément petit dispositif 
électronique muni d'un capteur fixé à l'essieu d'une remorque au 
moyen d'une couronne d'impulsion d'ABS, qui commande et 
active les fonctions suivantes : levage et verrouillage des 
essieux en marche arrière ainsi que levage automatique des 
essieux en fonction du poids de la charge. Le dispositif 
électronique surveille la position de l'essieu relevable, envoie un 
signal lumineux dans la cabine, offre un bouton de commande 
relié à l'essieu relevable pour surveiller la position de l'essieu et 
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commander le levage. Il possède également des 
communications en série pour la commande de la remorque et 
les manoeuvres à distance. Il peut également contrôler les 
fonctions des essieux relevables et les essieux directeurs et est 
doté de fonctions sensibles à la vitesse pour verrouiller les 
essieux directeurs. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,488,941. 2010/07/16. Microsoft Corporation, One Microsoft 
way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character 
on the left is green.  The character on the right is blue.  The 
ribbon across the characters is orange.

WARES: Computer software for connecting users to web 
messaging services and for voice and video transmissions over 
the Internet and wireless networks. SERVICES: (1) Advertising 
and marketing services, namely, promoting the goods and
services of others by placing advertisements and promotional 
displays in an electronic site accessed through computer 
networks and by delivery advertisements and promotional 
materials to others via electronic mail. (2) Web messaging 
services, including voice and video capabilities. Used in 
CANADA since at least as early as December 11, 2009 on wares 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette de gauche est verte. La silhouette 
de droite est bleue. Le ruban qui entoure les deux silhouettes est 
orange.

MARCHANDISES: Logiciel pour connecter les utilisateurs à des 
services de messagerie Web et pour transmettre des messages 
vocaux et vidéo sur Internet et sur des réseaux sans fil. 
SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen du placement de publicités et d'affiches 
publicitaires sur un site électronique auquel on accède par des 
réseaux informatiques et de la transmission de publicités et de 
matériel promotionnel à des tiers par courriel. (2) Services de 
messagerie Web comprenant des fonctions vocales et vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 

avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,488,984. 2010/07/16. P.N.A. Construction Technologies, Inc., 
601 Gulf Drive, Charlotte, North Carolina 28208, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

COVEX
WARES: Metal load plates for connecting concrete slabs for joint 
stability and load transfer. Priority Filing Date: January 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/921,430 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 23, 2010 under 
No. 3,878,959 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de charge en métal pour joindre des 
dalles de béton afin d'assurer la stabilité des joints et pour le 
transfert de charge. Date de priorité de production: 27 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/921,430 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 novembre 2010 sous le No. 3,878,959 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,380. 2010/07/20. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLEE
WARES: (1) Bath soaps; hand soaps; liquid soaps; detergents 
for household use; hair shampoos and conditioners; shower and 
bath gel; perfumes and colognes; eau de toilette; l ip balm; 
toothpaste and mouthwashes; bubble bath; bath oil and bath 
salts; bath powder; lotions for skin, hair, face and body; face and 
body cream; hair cream; hand cream; sunscreen cream; suntan 
cream; body spray; hair spray and hair gel; scented room sprays; 
body and beauty care cosmetics; massage cream; massage 
lotion; massage oil; shaving cream; shaving foam; shaving gel; 
shaving lotion; shaving soap. (2) Jewelry; watches and clocks; 
watch bands straps; ornamental pins. (3) Stationery, namely 
writing paper and envelopes; desk calendars, wall calendars; 
stickers, bookmarks; greeting cards; posters; postcards; pens 
and pencils; bumper stickers; personal diaries; blank journals; 
notepads; notebooks; photo albums; paper folders; paper 
doorknob hangers; table cloths made of paper, paper napkins 
and party favors made of paper; wrapping paper and gift tags; 
comic books; trading cards; children's activity books, coloring 
books; game books, series of fiction books; flags and pennants 
of paper. (4) Purses; wallets; umbrellas; knapsacks and 
backpacks; tote bags; book bags; school bags; overnight bags; 
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beach bags; fanny packs; handbags; sports bags; travel bags; 
toiletry bags sold empty; luggage; briefcases; clothing for 
animals; key cases of leather or imitation leather. (5) Shirts; 
pants; shorts; underwear; boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; 
sweaters; skirts; gloves; socks; shoes; boots; coats; jackets; 
swimwear; belts; scarves; pajamas; slippers; infant wear; 
hosiery; Halloween and masquerade costumes and masks sold 
in connection therewith; ties. Priority Filing Date: June 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/055,353 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons de bain; savons pour les mains; 
savons liquides; détergents pour la maison; shampooings et 
revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de 
Cologne; eau de toilette; baume à lèvres; dentifrice et rince-
bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre 
de bain; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; 
crème pour le visage et le corps; crème capillaire; crème à 
mains; crème solaire; crème de bronzage; produit pour le corps 
en vaporisateur; fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés 
pour l'air ambiant; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de 
massage; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion 
après-rasage; savon à raser. (2) Bijoux; montres et horloges; 
bracelets de montre; épinglettes décoratives. (3) Articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
calendriers de bureau, calendriers muraux; autocollants, signets; 
cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; 
autocollants pour pare-chocs; agendas personnels; journaux 
vierges; blocs-notes; carnets; albums photos; chemises de 
classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en 
papier, serviettes de table en papier et cotillons en papier; papier 
d'emballage et étiquettes-cadeaux; livres de bandes dessinées; 
cartes à collectionner; livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier; livres de jeux, série de livres de fiction; drapeaux et 
fanions en papier. (4) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'école; sacs court-
séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; 
sacs de voyage; nécessaires de toilette vendus vides; valises; 
serviettes; vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir ou 
en similicuir. (5) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; 
boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls d'entraînement; chandails; 
jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; 
vestes; vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas;
pantoufles; vêtements pour nourrissons; bonneterie; costumes et 
masques d'Halloween et de mascarade vendus ensemble; 
cravates. Date de priorité de production: 04 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/055,353 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,573. 2010/07/16. THE CANADIAN RENTAL 
ASSOCIATION, 112B Scurfield Boulevard, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGER D. GRIPP, 
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE LOMBARD PLACE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0X7

WARES: (1) Stationery, namely writing paper and envelopes. (2) 
Office supplies, namely business cards and pens. (3) Shirts, 
namely dress shirts. (4) Informational pamphlets, brochures and 
flyers. (5) Periodic publications, namely newsletters. SERVICES:
(1) Promoting in a lawful manner the development, preservation, 
operation, maintenance and general welfare of the association 
throughout Canada without pecuniary gain to its members; to 
fostering a spirit of goodwill among those persons engaged in 
the rental industry; to promoting ethical practices in their 
relationship with each other and a uniform standard of conduct to 
the public; to disseminating useful information among its 
members regarding phases of the industry to assist them in 
building business; to developing procedures and professional 
matters involving the rental industry; to studying, investigating 
and exchanging ideas and knowledge with its members; to 
keeping members informed about all rental matters at local, 
national and international levels; to establishing and conducting 
seminars, exhibitions and training schemes for use by its 
members and their employees; to designing and developing new 
systems and methods of procedure for the benefit of its 
members. (2) Periodic publication of a newsletter. (3) Organizing 
and awarding educational scholarships. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes. (2) Articles de bureau, nommément 
cartes professionnelles et stylos. (3) Chemises, nommément 
chemises habillées. (4) Dépliants, brochures et prospectus 
d'information. (5) Périodiques, nommément bulletins 
d'information. SERVICES: (1) Promotion licite du 
développement, de la préservation, de l'exploitation, du maintien 
et du bien-être général de l'association au Canada sans gain 
pécuniaire pour ses membres; promotion de la bonne volonté 
chez les personnes qui oeuvrent dans l'industrie de la location; 
promotion des pratiques éthiques dans leurs relations avec les 
autres et d'une norme de conduite uniforme envers le public; 
diffusion d'information utile parmi les membres sur les phases de 
l'industrie pour les aider à créer des entreprises; élaboration de 
procédures et de questions professionnelles liées à l'industrie de 
la location; étude, analyse et échange d'idées et de 
connaissances avec les membres; diffusion d'information aux 
membres sur les questions de location aux échelons local, 
national et international; création et tenue de conférences, 
d'expositions et de modèles de formation pour les membres et 
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leurs employés; conception et élaboration de nouveaux 
systèmes et de nouvelles façons de faire pour le compte des 
membres. (2) Publication périodique d'un bulletin. (3) 
Organisation et octroi de bourses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,702. 2010/07/22. Yukigassen Canada Inc., 465 Hody 
Drive, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Circle with swirl design and words 'Yukigassen Canada'

Yukigassen is a modified combination of the Japanese words 
'yuki' for 'snow' and 'kassen' for 'battle'.

WARES: Sporting goods, namely snowball making machines, 
helmets, protective vests and slip-on cleats; souvenirs, namely, 
key chains, bookmarks, souvenir pins and buttons, mugs, flags, 
stickers, charms, crests, balloons; stationery, namely letterhead, 
envelopes, labels, note pads, paper, pens, pencils and post 
cards; calendars; clothing, namely T-shirts, tank tops, hoodies, 
sweatshirts, sweatpants, vests, sweaters, jackets, coats, 
leggings, pants, snow pants, scarves, mittens, gloves; headwear, 
namely hats, caps, toques and visors; printed and electronic 
publications, namely brochures, leaflets, magazines, newsletters, 
posters and advertisements. SERVICES: (1) Regulation 
services, namely establishing rules and regulations in connection 
with the game of snowball battle. (2) Educational and 
entertainment services, namely the organizing and conducting of 
snowball battle tournaments and instructing and certifying 
referees for the sport of snowball battle; promoting services, 
namely conducting snowball battle demonstrations and 
development programs, producing and distributing educational 
materials, namely newsletters, brochures and pamphlets in the 
field of the sport of snowball battle; sponsorship services, namely 
arranging sponsorship for the sport of snowball battle and for 
snowball battle competitions; community services, namely 
establishing community based snowball battle programs; retail 
services, namely operating a retail store and online retail store 
selling souvenir items, clothing, headware and sporting goods; 
operation of a website providing information regarding snowball 
battle events, team qualification requirements and rules and 
regulations of the sport of snowball battle; corporate consulting 
services, namely organizing corporate team building events. 
Used in CANADA since at least May 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Un cercle avec une spirale et les mots « Yukigassen Canada ».

Yukigassen est une combinaison modifiée des mots japonais « 
yuki » qui signifie « snow », et « kassen » qui signifie « battle ».

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément machines à 
fabriquer des boules de neige, casques, gilets de protection et 
crampons amovibles; souvenirs, nommément chaînes porte-
clés, signets, épinglettes souvenirs et macarons, grandes 
tasses, drapeaux, autocollants, breloques, écussons, ballons; 

articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, crayons et cartes 
postales; calendriers; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, gilets, chandails, vestes, manteaux, 
caleçons longs, pantalons, pantalons de neige, foulards, 
mitaines, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et visières; publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, magazines, 
bulletins, affiches et publicités. SERVICES: (1) Services de 
réglementation, nommément élaboration de règles et de 
règlements relativement aux batailles de boules de neige. (2) 
Services éducatifs et de divertissement, nommément 
organisation et tenue de tournois de batailles de boules de neige 
ainsi que formation et certification d'arbitres de batailles de 
boules de neige; services de promotion, nommément 
organisation de démonstration de batailles de boules de neige et 
de programmes de perfectionnement, production et distribution 
de matériel éducatif, nommément bulletins d'information, 
brochures et prospectus dans le domaine des batailles de boules 
de neige; services de commandite, nommément sollicitation de 
commandite pour les batailles de boules de neige et pour les 
compétitions de batailles de boules de neige; services 
communautaires, nommément élaboration de programmes 
communautaires de batailles de boules de neige; services de 
détail, nommément exploitation d'un magasin de détail et d'un 
magasin de détail en ligne vendant des souvenirs, des 
vêtements, des couvre-chefs et des articles de sport; exploitation 
d'un site Web d'information concernant les activités de batailles 
de boules de neige, les exigences pour la qualification des 
équipes ainsi que les règles et les règlements des batailles de 
boules de neige; services de conseil corporatif, nommément 
organisation d'activités de consolidation de l'esprit d'équipe en 
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins mai 2010 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,489,957. 2010/07/23. Triple T Trading (a Washington 
corporation), 6026 31st Avenue NE, Marysville, WA 98271, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
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WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots; apparel, 
namely, pants, shorts, shirts, sweaters, headwear, namely, hats, 
neckwear, namely, scarves, gloves, mittens, jackets, coats, 
vests, rainwear, swimwear, sleepwear and socks. Priority Filing 
Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/053,636 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, chandails, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, articles pour le cou, nommément 
foulards, gants, mitaines, vestes, manteaux, gilets, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, vêtements de nuit et 
chaussettes. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053,636 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,140. 2010/07/26. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUTECTIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,142. 2010/07/26. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MITIFYTE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,143. 2010/07/26. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MITECTYS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,144. 2010/07/26. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUSIFYTE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,306. 2010/07/27. Mitten Inc., 225 Henry Street, Building 5, 
Brantford, ONTARIO N3S 7R4 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

FORTRESS
WARES: Vinyl siding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement extérieur en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,374. 2010/09/30. GROUPE BBH INC., 555, rue Lépine, 
Dorval, QUÉBEC H9P 2R2

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de travail et de 
sécurité nommément différents types de chaussures 
nommément des bottes et souliers de travail avec cap d'acier et 
d'imperméables de travail composé de différents matériaux. 
SERVICES: Ventes, fabrication, importation des tiers et 
distribution de vêtements et accessoires de travail et de sécurité 
nommément différents types de chaussures nommément des 
bottes et souliers de travail avec cap d'acier et d'imperméables 
de travail composé de différents matériaux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Clothing and accessories for work and safety namely 
various types of shoes namely steel-toe work boots and shoes 
and work raincoats composed of various materials. SERVICES:
Sales, manufacturing, import for others and distribution of 
clothing and accessories for work and safety namely various 
types of shoes namely steel-toe boots and shoes and work 
raincoats composed of various materials. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares and on services.

1,490,375. 2010/09/30. GROUPE BBH INC., 555, rue Lépine, 
Dorval, QUÉBEC H9P 2R2

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de travail et de 
sécurité nommément différents types de chaussures 
nommément des bottes et souliers de travail avec cap d'acier et 
d'imperméables de travail composé de différents matériaux. 
SERVICES: Ventes, fabrication, importation des tiers et 
distribution de vêtements et accessoires de travail et de sécurité 
nommément différents types de chaussures nommément des 
bottes et souliers de travail avec cap d'acier et d'imperméables 
de travail composé de différents matériaux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing and accessories for work and safety namely 
various types of shoes namely steel-toe work boots and shoes 
and work raincoats composed of various materials. SERVICES:
Sales, manufacturing, import for others and distribution of 
clothing and accessories for work and safety namely various 
types of shoes namely steel-toe boots and shoes and work 
raincoats composed of various materials. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares and on services.

1,490,606. 2010/07/29. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box  8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-
8036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENAISSANCE LIGHTHOUSE 
SCHOOL

WARES: Computer software, namely, educational software used 
to improve reading, writing, math and early literacy skills for K-12 
students and enterprise level academic improvement initiatives; 
printed publications, namely, educational workbooks, textbooks, 
worksheets and manuals in the field of reading, writing, math and 
early literacy skills for K-12 students and enterprise level 
academic improvement initiatives. SERVICES: Educational 

services, namely, conducting classes, workshops and seminars 
in the field of reading, writing, math and early literacy skills for K-
12 students and enterprise level academic improvement 
initiatives. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85095900 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: Logiciel, nommément didacticiel utilisé pour 
améliorer les aptitudes à la lecture, à l'écriture et aux 
mathématiques destiné aux élèves de la maternelle à la 12e 
année et à des initiatives de perfectionnement scolaire en 
entreprise; publications imprimées, nommément livres, cahiers, 
feuilles d'exercices et manuels éducatifs dans le domaine de la 
lecture, de l'écriture et des mathématiques destinés aux élèves 
de la maternelle à la 12e année et à des initiatives de 
perfectionnement scolaire en entreprise. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de classes, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la lecture, de l'écriture et des 
mathématiques destinés aux élèves de la maternelle à la 12e 
année et à des initiatives de perfectionnement scolaire en 
entreprise. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85095900 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.

1,491,085. 2010/08/04. Inspire Pharmaceuticals, Inc., Suite 470, 
4222 Emperor Boulevard, Durham, NC 27703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CILBI
WARES: Pharmaceutical preparations for lung treatment and the 
treatment of cystic fibrosis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter 
les poumons et la fibrose kystique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,491,120. 2010/08/04. FAJA Co. Ltd., Ginza 1-7-10, Chuo-ku, 
Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics (make-up powder, toilet water, cosmetic 
creams, cosmetic rouges, hair care preparations, perfumes). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques (poudre pour maquillage, eau 
de toilette, crèmes de beauté, rouges, produits de soins 
capillaires, parfums). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,121. 2010/08/04. FAJA Co. Ltd., Ginza 1-7-10, Chuo-ku, 
Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics (make-up powder, toilet water, cosmetic 
creams, cosmetic rouges, hair care preparations, perfumes). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques (poudre pour maquillage, eau 
de toilette, crèmes de beauté, rouges, produits de soins 
capillaires, parfums). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,131. 2010/08/04. Groupe Blimp Inc., 3, rue de la Perrière 
Nord, Boucherville, QUÉBEC J4B 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUSSIER & 
KHOUZAM, 825 avenue Querbes, Bureau 201 , Outremont, 
QUÉBEC, H2V3X1

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

MARCHANDISES: DVD contenant des émissions de télévision. 
SERVICES: (1) Production et réalisation d'émissions de 
télévision destinées à la télévision, aux nouveaux média et à 
Internet. (2) Location d'équipements cinématographiques et 
audiovisuels et de salles de montage. (3) Distribution 
d'émissions de télévision destinées à la télévision, aux nouveaux 
média et à Internet. (4) Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers. (5) Production et réalisation 
de films cinématographiques. (6) Vente de matériel 
photographique et d'images d'archives. (7) Assistance 
administrative dans la production d'émissions de télévision et de 
films cinématographiques. Employée au CANADA depuis 15 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4), (5), (6), (7).

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

WARES: DVDs containing television programs. SERVICES: (1) 
Production and direction of television programs intended for 
television, new media, and the Internet. (2) Rental of 
cinematographic and audiovisual equipment and cutting rooms. . 
(3) Distribution of television programs intended for television, 
new media, and the Internet. (4) Advertising services for the 
wares and services of others. (5) Production and direction of 
cinematographic films. (6) Sale of photographic equipment and 
stock footage. (7) Administrative assistance in the production of 
television programs and cinematographic films. Used in 
CANADA since July 15, 2010 on wares and on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4), (5), (6), (7).
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1,491,252. 2010/08/05. EA Digital Illusions CE AB, 
Katarinavägen 15, 104 60 Stockholm, SWEDEN 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

BATTLEFIELD 3
WARES: Computer game software; video game software; 
downloadable computer game software via a global computer 
network and wireless devices; handheld units for playing 
electronic games; board games; collectible toy figures; playing 
cards; modeled plastic toy figurines. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an online computer game; provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeu téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils sans fil; jeux électroniques de poche; jeux 
de plateau; figurines jouets à collectionner; cartes à jouer; 
figurines jouets moulées en plastique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
diffusion d'information sur les jeux informatiques électroniques 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,257. 2010/08/05. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC., 4660, 
12ième Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

LAURENTIDE TITANIUM
MARCHANDISES: Peinture, nommément de la peinture 
d'intérieur et d'extérieur au latex. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paint, namely interior and exterior latex paint. Used in 
CANADA since July 01, 1996 on wares.

1,491,499. 2010/08/06. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Fresh produce, namely vegetables and fruits. 
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément légumes et fruits. 
SERVICES: Services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,500. 2010/08/06. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Fresh produce, namely vegetables and fruits. 
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément légumes et fruits. 
SERVICES: Services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,718. 2010/08/10. GESTION SOPREMA CANADA INC. / 
HOLDING SOPREMA CANADA INC., 1688 rue Jean-
Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC J2C 8E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

EXPERTSEAL
MARCHANDISES: Produits d'entretien et de protection pour 
surface asphaltée, nommément, mélange de nivelage, enduit 
protecteur, enduit de colmatage, liquide de nettoyage et 
dégraissant, apprêt pour taches d'huile, bouche-fissure 
caoutchouté, brosses à applicateur, scellant et mélange 
d'asphalte pour réparation de fondrière, nommément, asphalte 
de réparation; mélange de réparation de fondrière. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Maintenance and protection products for asphalt 
surfaces, namely levelling mixes, protective coatings, levelling 
patches, cleaning and degreasing liquids, oil spot primers, 
rubberized crack fillers, applicator brushes, sealants and asphalt 
mixes used to repair sinkholes, namely asphalt for repairs; mixes 
used for repairing sinkholes. Used in CANADA since December 
01, 2006 on wares.
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1,491,736. 2010/08/10. Amalia Laura Russin, 32, 92e Avenue 
Ouest, Blainville, QUÉBEC J7C 1Y6

MARCHANDISES: Jeu de société qui est un jeu de stratégie, 
nommément un jeu constitué d'une boîte du jeu incluant une 
planchette à jouer, des règlements du jeu, les pièces et d'un dé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A strategic board game, namely a game consisting of a 
game box including a game board, game rules, playing pieces 
and a die. Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,886. 2010/08/10. GESTION SOPREMA CANADA INC. / 
HOLDING SOPREMA CANADA INC., 1688 rue Jean-
Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC J2C 8E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Produits d'entretien et de protection pour 
surface asphaltée, nommément, mélange de nivelage, enduit 
protecteur, enduit de colmatage, liquide de nettoyage et 
dégraissant, apprêt pour taches d'huile, bouche-fissure 
caoutchouté, brosses à applicateur, scellant et mélange 
d'asphalte pour réparation de fondrière, nommément, asphalte 
de réparation; mélange de réparation de fondrière. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Maintenance and protection products for asphalt 
surfaces, namely levelling mixes, protective coatings, levelling 
patches, cleaning and degreasing liquids, oil spot primers, 
rubberized crack fillers, applicator brushes, sealants and asphalt 
mixes used to repair sinkholes, namely asphalt for repairs; mixes 
used for repairing sinkholes. Used in CANADA since September 
01, 2007 on wares.

1,491,917. 2010/08/11. Normark Corporation, 10395 Yellow 
Circle Drive, Minnetonka, Minnesota 55343, 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

832 ADVANCED SUPERLINE
WARES: Fishing lines. Priority Filing Date: April 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85020469 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lignes de pêche. Date de priorité de 
production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85020469 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,099. 2010/08/12. GALLIANO B.V., Paulus Potterstraat 14, 
1071 CZ AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GALLIANO VANILLA
WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,492,149. 2010/08/12. GK World Holding LLC, 5555 Anglers 
Avenue, Suite 16(B), Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Hair care preparations; hair shampoos and 
conditioners; hair straightening preparations; electric hair curling 
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irons; electric hair straightening irons; hand-held electric hair 
dryers; and hair brushes. Priority Filing Date: August 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/105,503 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; produits capillaires lissants; fers à friser électriques; 
fers plats électriques; sèche-cheveux à main électriques; 
brosses à cheveux. Date de priorité de production: 11 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/105,503 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,249. 2010/08/13. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, 22e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ESPACE POKER
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,492,543. 2010/08/17. Luxottica North America Distribution 
LLC, 4000 Luxottica Place, Mason, OH  45040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The applicant disclaims the exclusive use of the eleven-point 
maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail optical store services; optician and optometric 
services. Used in CANADA since at least as early as August 12, 
2010 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
lunetterie; services d'opticien et d'optométriste. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,492,593. 2010/08/17. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,492,754. 2010/08/18. CASA GRAN DEL SIURANA, S.L., C/ 
MAYOR, 3, 43738 BELLMUNT DEL PRIORAT (TARRAGONA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GR-174
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on October 29, 2010 under No. 2942199 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 29 
octobre 2010 sous le No. 2942199 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,762. 2010/08/18. RealBiz360 Inc., 4727 E Bell Road, Suite 
45-113, Phoenix, Arizona 85032, 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

RealBiz360
SERVICES: Providing third party access to web-based software 
which is used to process and manipulate photographs, video 
clips and audio clips to create photographic displays, slide 
shows, virtual tours, eflyers, epostcards and ebrochures which 
can be distributed in print, over the internet, and on recordable 
media namely, CDs, DVDs, flash drives, memory chips, for the 
purpose of marketing, promotion and sales of products and 
services; photographs converted to a video format for use on the 
internet and on websites, video slideshows, video movies, video 
clips and movie clips used in the syndication and distribution to 
cable, satellite television for real estate listings and travel and 
tourism presentations. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on services.
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SERVICES: Offre à des tiers d'accès à un logiciel Web servant à 
traiter et à manipuler des photos, des vidéoclips et des 
audioclips pour créer des présentations photographiques, des 
diaporamas, des visites virtuelles, des prospectus électroniques, 
des cartes postales électroniques et des brochures électroniques 
pouvant être distribués sous forme imprimée, par Internet et sur 
des supports enregistrables, nommément des CD, des DVD, des 
disques flash et des puces mémoire, à des fins de marketing, de 
promotion et de vente de produits et de services; photos 
converties en vidéos pour utilisation sur Internet et sur des sites 
Web, diaporamas en vidéo, films, vidéoclips et clips 
cinématographiques pour la syndication et la distribution par 
câble, la télévision par satellite pour les descriptions de 
propriétés et les présentations de voyage et de tourisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,492,867. 2010/08/04. Oro Zen Inc., 2190 chemin Gascon, 
Terrebonne, QUEBEC J6X 3A1

ORO ZEN
WARES: Toothbrushes, toothpaste, dental floss, mouth washes 
and wares incidental to the performance of general dentistry and 
orthodontic services namely, novelty items namely, mugs, 
drinking glasses, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, bumper 
stickers, buttons, pens and key rings, stationary, namely, 
notepads, memo boards and postcards. Printed and digital 
media in the field of dentistry and dental hygiene, namely 
brochures, manuals, newsletters, calendars, posters, decals and 
stickers. SERVICES:  Providing dentistry services namely, 
restorative procedures, dental hygiene, oral diagnosis, oral 
hygiene, cosmetic dentistry, implant dentistry, orthodontics, gum 
treatment, root canal treatments, oral surgery and prosthetic 
dentistry, teeth whitening and maintenance, supplying and fitting 
of oral veneers, crowns, bridges, implants and dentures. 
Operation of a website in the field of dentistry and dental 
hygiene, providing information about dental services. Providing 
massage treatments, beauty, skin care and esthetics services. 
Operation of skin tanning booths. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, 
rince-bouches et marchandises ayant trait à la prestation de 
services généraux de dentisterie et d'orthodontie, nommément 
articles de fantaisie, nommément grandes tasses, verres, 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
autocollants pour pare-chocs, macarons, stylos et anneaux 
porte-clés, articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
pense-bêtes et cartes postales. Médias imprimés et numériques 
dans le domaine de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, 
nommément brochures, manuels, bulletins, calendriers, affiches, 
décalcomanies et autocollants. SERVICES: Offre de services de 
dentisterie, nommément interventions de restauration dentaire, 
hygiène dentaire, diagnostics buccodentaires, hygiène 
buccodentaire, dentisterie cosmétique, implantologie, 
orthodontie, traitement des gencives, traitement de canal, 
chirurgie buccale, dentisterie prosthétique, blanchiment et 
entretien des dents, pose et ajustement de facettes, de 
couronnes, de ponts, d'implants et de prothèses dentaires. 
Exploitation d'un site Web dans le domaine de la dentisterie et 
de l'hygiène dentaire, diffusion d'information sur les services 

dentaires. Offre de massothérapie, de soins de beauté, de soins 
de la peau et de soins esthétiques. Exploitation de cabines de 
bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,062. 2010/08/20. Formulating Change Inc., 151 Charles 
Street, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
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

VIRTUAL CHANGE
SERVICES: Fundraising services for charities; providing 
assistance to donors in directing, monitoring, reporting and 
receipting their charitable donations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour oeuvres de 
bienfaisance; offre d'aide aux donateurs dans la gestion, le suivi, 
la consignation et la réception de leurs dons de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,070. 2010/08/20. Ed Kaluzny Recruitment Services Inc., 5 
Place Ville-Marie, Suite 1203, Montreal, QUEBEC H3B 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

CONSULPRO
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since at least as early as 1980 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les services.

1,493,240. 2010/08/27. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2J5E2

MAKE THE WORLD A BETTER 
PLACE...ONE THANK YOU AT A TIME.
WARES: Greeting cards and stationery, namely note paper, note 
cards and envelopes. Used in CANADA since April 22, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits et articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes de correspondance et 
enveloppes. Employée au CANADA depuis 22 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,493,242. 2010/08/27. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 5E2

EMBELLIR LE MONDE UN MERCI À LA 
FOIS.

WARES: Greeting cards and stationery, namely note paper, note 
cards and envelopes. Used in CANADA since April 22, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits et articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes de correspondance et 
enveloppes. Employée au CANADA depuis 22 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,493,257. 2010/08/23. 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

ÉTAPE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,493,266. 2010/08/23. Boise Cascade Wood Products, L.L.C., 
Suite 300 - 1111 W. Jefferson Street, PO Box 50, Boise, Idaho, 
83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

GREAT PRODUCTS ARE ONLY THE 
BEGINNING

WARES: (1) Engineered wood products, namely, studs, beams, 
joists and rim boards. (2) Lumber and plywood. SERVICES:
Distributorship services featuring lumber and plywood; 
distributorship services featuring engineered wood products. 
Used in CANADA since at least as early as July 09, 2009 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/945,292 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de bois d'ingénierie, 
nommément goujons, poutres, solives et solives de bordure. (2) 
Bois d'oeuvre et contreplaqué. SERVICES: Services de 
concession, à savoir de bois d'oeuvre et de contreplaqué; 
services de concession, à savoir de produits de bois d'ingénierie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/945,292 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 (2) et en liaison avec les services.

1,493,296. 2010/08/23. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117-101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

YOU'RE THE BOSS
SERVICES: Credit union services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,493,297. 2010/08/23. 2ndSite Inc., 2770 Dufferin Street, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M6B 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

SERVICES: Providing a web-based application for tracking time 
and expenses, budgeting, preparing, disseminating and 
processing invoices and payments, bookkeeping, processing 
and recording financial transaction data, preparing and 
managing work orders, sharing documents via a global computer 
network and electronic mail messaging. Used in CANADA since 
at least as early as July 2008 on services.

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

SERVICES: Offre d'une application Web pour le suivi des 
heures et des dépenses, l'établissement des budgets, la 
préparation, la transmission et le traitement des factures et des 
paiements, la tenue de livres, le traitement et l'enregistrement 
des données d'opérations financières, la préparation et la 
gestion des bons de travail, l'échange de documents sur un 
réseau informatique mondial et la messagerie électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les services.
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1,493,298. 2010/08/23. 2ndSite Inc., 2770 Dufferin Street, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M6B 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

SERVICES: (1) Providing a web-based application for tracking 
time, budgeting, preparing, disseminating and processing 
invoices and payments, bookkeeping, processing and recording 
financial transaction data, preparing and managing work orders, 
sharing documents via a global computer network and electronic 
mail messaging. (2) Providing a web-based application for 
expense tracking. Used in CANADA since at least as early as 
May 2006 on services (1); February 2008 on services (2).

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

SERVICES: (1) Offre d'une application Web pour assurer le suivi 
du temps, faire des budgets, préparer, envoyer et traiter des 
factures et des paiements, pour la tenue de livres, le traitement 
et l'enregistrement de données d'opérations financières, la 
préparation et la gestion de bons de travail, l'échange de 
documents sur un réseau informatique mondial et la messagerie 
électronique. (2) Offre d'une application web pour le suivi de 
dépenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2006 en liaison avec les services (1); février 2008 en 
liaison avec les services (2).

1,493,309. 2010/08/23. Derek Laidlaw, 74 Athenia Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 1S8

WARES: Athletic and leisure apparel namely, performance 
apparel for use in triathlon, cycling, running and swimming. 
SERVICES: Distribution and sale of athletic and leisure apparel 

namely, performance apparel for use in triathlon, cycling, running 
and swimming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de détente, 
nommément vêtements techniques pour le triathlon, le vélo, la 
course et la natation. SERVICES: Distribution et vente de 
vêtements de sport et de détente, nommément de vêtements 
techniques pour le triathlon, le vélo, la course et la natation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,493,360. 2010/08/24. Jan-Pro Canada Inc., 2323, du Versant 
Nord, Bureau 114, Québec, QUÉBEC G1N 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

ENSEMBLE, ON FAIT BON MÉNAGE!
SERVICES: Service de nettoyage d'édifice publique, 
commercial, industriel et résidentiel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Cleaning services for public, commercial, industrial, 
and residential buildings. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,493,506. 2010/08/06. Laforge Doors Ltd./ Portes Laforge Ltee., 
62 St-Andre Road, St. Andre, NEW BRUNSWICK E3Y 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

WARES: Residential, commercial and industrial garage doors 
and hardware therefore, namely horizontal tracks, brackets, 
hinges, rollers, step plates, tension springs and drums; electric 
garage door openers. Used in CANADA since December 31, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage résidentiel, commercial et 
industriel ainsi que quincaillerie connexe, nommément rails 
horizontaux, supports, charnières, rouleaux, marchepieds, 
ressorts de tensions et tambours; ouvre-portes de garage 
électriques. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2001 
en liaison avec les marchandises.
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1,493,588. 2010/08/25. Independent Pool Group Inc., 1867 
Merivale Road, Unit 201, Ottawa, ONTARIO K2G 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

IPG INDEPENDENT POOL GROUP
SERVICES: Association services, namely, the operation of an 
organization for the provision of assistance to individuals and 
businesses in the field of the manufacture, wholesale and retail 
of swimming pools, spas, their supplies and accessories and 
related services, namely, promoting the goods and services of 
businesses in this field, promoting the interests of businesses in 
this field; education and training services, namely, development 
and offering of courses, conferences, conventions, workshops 
and seminars in the field of the manufacture, wholesale and 
retail of swimming pools, spas, their supplies and accessories 
and related services; business consulting services in the field of 
the manufacture, wholesale and retail of swimming pools, spas, 
their supplies and accessories and related services, namely, 
consulting services on the establishment and operation of 
businesses in this field. Used in CANADA since at least as early 
as January 1990 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément exploitation 
d'un organisme offrant de l'aide aux particuliers et aux 
entreprises dans les domaines de la fabrication, de la vente en 
gros et de la vente au détail de piscines, de spas, de fournitures 
et accessoires connexes ainsi que de services connexes, 
nommément promotion des marchandises et des services 
d'entreprises dans ces domaines, promotion des intérêts 
d'entreprises dans ces domaines; services d'enseignement et de 
formation, nommément élaboration et tenue de cours, de 
conférences, de congrès, d'ateliers et de séminaires dans les 
domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la vente au 
détail de piscines, de spas, de fournitures et d'accessoires 
connexes ainsi que de services connexes; services de conseil 
aux entreprises dans les domaines de la fabrication, de la vente 
en gros et de la vente au détail de piscines, de spas, de 
fournitures et accessoires connexes ainsi que de services 
connexes, nommément services de conseil sur la création et 
l'exploitation d'entreprises dans ces domaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison 
avec les services.

1,493,605. 2010/08/25. Ombudsman for Banking Services and 
Investments, 401 BAY STREET, SUITE 1505, P.O. BOX 5, 
TORONTO, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

OBSI
SERVICES: Independent third party dispute resolution. Used in 
CANADA since at least as early as September 2002 on services.

SERVICES: Services indépendants de résolution des conflits de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,493,609. 2010/08/25. Ombudsman for Banking Services and
Investments, 401 BAY STREET, SUITE 1505, P.O. BOX 5, 
TORONTO, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

OSBI
SERVICES: Independent third party dispute resolution. Used in 
CANADA since at least as early as September 2002 on services.

SERVICES: Services indépendants de résolution des conflits de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,493,685. 2010/08/26. LES REVÊTEMENTS AGRO INC., 1195, 
rue Principale, Granby, QUÉBEC J2J 0M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LES REVETEMENTS AGRO
MARCHANDISES: Revêtements en fibre de verre, polyéthylène, 
plastique, scuffliner et vinyle pour murs, plafonds et véhicules 
récréatifs; garde boue pour véhicules; moulures de plastique 
pour planchers, murs et plafonds; panneaux de portes pour 
remorques; panneaux isolants laminés en fibre de verre; rivets; 
scellants adhésifs; toits translucides pour remorques. 
SERVICES: Distribution et vente en gros et au détail de 
revêtements en fibre de verre, polyéthylène, plastique, scuffliner 
et vinyle pour murs, plafonds et véhicules récréatifs, de garde 
boue pour véhicules, de moulures de plastique pour planchers, 
murs et plafonds, de panneaux de portes pour remorques, de 
panneaux isolants laminés en fibre de verre, de rivets, de 
scellants adhésifs et de toits translucides pour remorques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Coatings made of fiberglass, polyethylene, plastic, 
fiberglass-reinforced polyester liner and vinyl for walls, ceilings 
and recreational vehicles; mudguards for vehicles; plastic 
mouldings for floors, walls and ceilings; door panels for trailers; 
laminated insulating panels made of fiberglass; rivets; adhesive 
sealants; translucent roofs for trailers. SERVICES: Distribution, 
wholesale and retail of coatings made of fiberglass, 
polyethylene, plastic, fiberglass-reinforced polyester liner and 
vinyl for walls, ceilings and recreational vehicles, mudguards for 
vehicles, plastic mouldings for floors, walls and ceilings, door 
panels for trailers, laminated insulant panels made of fiberglass, 
rivets, adhesive sealants and translucent roofs for trailers. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on wares and on 
services.
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1,493,686. 2010/08/26. LES REVÊTEMENTS AGRO INC., 1195, 
rue Principale, Granby, QUÉBEC J2J 0M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Revêtements en fibre de verre, polyéthylène, 
plastique, scuffliner et vinyle pour murs, plafonds et véhicules 
récréatifs; garde boue pour véhicules; moulures de plastique 
pour planchers, murs et plafonds; panneaux de portes pour 
remorques; panneaux isolants laminés en fibre de verre; rivets; 
scellants adhésifs; toits translucides pour remorques. 
SERVICES: Distribution et vente en gros et au détail de 
revêtements en fibre de verre, polyéthylène, plastique, scuffliner 
et vinyle pour murs, plafonds et véhicules récréatifs, de garde 
boue pour véhicules, de moulures de plastique pour planchers, 
murs et plafonds, de panneaux de portes pour remorques, de 
panneaux isolants laminés en fibre de verre, de rivets, de 
scellants adhésifs et de toits translucides pour remorques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Coatings made of fiberglass, polyethylene, plastic, 
fiberglass-reinforced polyester liner and vinyl for walls, ceilings 
and recreational vehicles; mudguards for vehicles; plastic 
mouldings for floors, walls and ceilings; door panels for trailers; 
laminated insulating panels made of fiberglass; rivets; adhesive 
sealants; translucent roofs for trailers. SERVICES: Distribution, 
wholesale and retail of coatings made of fiberglass, 
polyethylene, plastic, fiberglass-reinforced polyester liner and 
vinyl for walls, ceilings and recreational vehicles, mudguards for 
vehicles, plastic mouldings for floors, walls and ceilings, door 
panels for trailers, laminated insulant panels made of fiberglass, 
rivets, adhesive sealants and translucent roofs for trailers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,493,687. 2010/08/26. LAMINAGE AGRO INC., 1195, rue 
Principale, Granby, QUÉBEC J2J 0M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LAMINAGE AGRO
MARCHANDISES: Polyéthylène, fibre de verre, plywood laminé, 
foam régulier laminé, foam isolant laminé, béton léger, coroplast 
laminé, revêtements en pvc ondulé pour murs et plafonds, 
polycarbonate ondulé pour murs et plafonds, revêtements en pvc 
corrugué pour murs et plafonds, polyfoil pour murs, plafonds et 
divisions de bâtiments, moulures de plastique pour planchers, 
murs et plafonds. SERVICES: Fabrication de produits laminés; 
distribution et vente en gros et au détail de polyéthylène, fibre de 
verre, plywood laminé, foam régulier laminé, foam isolant laminé, 
béton léger, coroplast laminé, revêtements en pvc ondulé pour 
murs et plafonds, polycarbonate ondulé pour murs et plafonds, 

revêtements en pvc corrugué pour murs et plafonds, polyfoil 
pour murs, plafonds et divisions de bâtiments, moulures de 
plastique pour planchers, murs et plafonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Polyethylene, fiberglass, laminated plywood, regular 
laminated foam, insulating laminated foam, lightweight concrete, 
laminated double-faced corrugated plastic, wall and ceiling 
coverings made of waved PVC, waved polycarbonate for walls 
and ceilings, wall and ceiling coverings made of corrugated PVC, 
laminate sheeting for walls, ceilings and building partitions, 
plastic mouldings for floors, walls and ceilings. SERVICES:
Manufacturing of laminated products; wholesale and retail 
distribution and sale of polyethylene, fiberglass, laminated 
plywood, regular laminated foam, insulating laminated foam, 
lightweight concrete, laminated double-faced corrugated plastic, 
wall and ceiling coverings made of waved PVC, waved 
polycarbonate for walls and ceilings, wall and ceiling coverings 
made of corrugated PVC, laminate sheeting for walls, ceilings 
and building partitions, plastic mouldings for floors, walls and 
ceilings. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares and on services.

1,493,732. 2010/08/26. Emuchile S.A, Crescente Errazuriz #370, 
Nuñoa, Santiago, 780002, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

EMULINE
WARES: Cosmetic products namely emu oil, essential oils 
mixes, body lotions, facial creams, body and facial gels, baby oil, 
baby soap, baby lotions, baby shampoos, baby creams, soaps. 
Used in CANADA since February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément huile d'émeu, 
mélanges d'huiles essentielles, lotions pour le corps, crèmes 
pour le visage, gels pour le corps et le visage, huile, savon, 
lotions, shampooings et crèmes pour bébés, savons. Employée
au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,734. 2010/08/26. I Lan Foods Ind. Co., Ltd. Taiwan, No. 
72, Hsining N. Road, Taipei 10342, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

GUMMI CHOICE
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,493,750. 2010/08/26. BrightRoof IP Ltd., 22 St. Clair Avenue 
East, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRIGHTROOF
SERVICES: Services of acquiring, developing, building, 
managing and operating solar systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition, de conception, de 
construction, de gestion et d'exploitation de systèmes solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,751. 2010/08/26. BrightRoof IP Ltd., 22 St. Clair Avenue 
East, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRIGHTROOF SOLAR
SERVICES: Services of acquiring, developing, building, 
managing and operating solar systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition, de conception, de 
construction, de gestion et d'exploitation de systèmes solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,752. 2010/08/26. LAMINAGE AGRO INC., 1195, rue 
Principale, Granby, QUÉBEC J2J 0M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Polyéthylène, fibre de verre, plywood laminé, 
foam régulier laminé, foam isolant laminé, béton léger, coroplast 
laminé, revêtements en pvc ondulé pour murs et plafonds, 
polycarbonate ondulé pour murs et plafonds, revêtements en pvc 
corrugué pour murs et plafonds, polyfoil pour murs, plafonds et 
divisions de bâtiments, moulures de plastique pour planchers, 
murs et plafonds. SERVICES: Fabrication de produits laminés; 
distribution et vente en gros et au détail de polyéthylène, fibre de 
verre, plywood laminé, foam régulier laminé, foam isolant laminé, 
béton léger, coroplast laminé, revêtements en pvc ondulé pour 
murs et plafonds, polycarbonate ondulé pour murs et plafonds, 
revêtements en pvc corrugué pour murs et plafonds, polyfoil 
pour murs, plafonds et divisions de bâtiments, moulures de 
plastique pour planchers, murs et plafonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Polyethylene, fiberglass, laminated plywood, regular 
laminated foam, insulating laminated foam, lightweight concrete, 
laminated double-faced corrugated plastic, wall and ceiling 
coverings made of waved PVC, waved polycarbonate for walls 
and ceilings, wall and ceiling coverings made of corrugated PVC, 
laminate sheeting for walls, ceilings and building partitions, 
plastic mouldings for floors, walls and ceilings. SERVICES:
Manufacturing of laminated products; wholesale and retail 
distribution and sale of polyethylene, fiberglass, laminated 
plywood, regular laminated foam, insulating laminated foam, 
lightweight concrete, laminated double-faced corrugated plastic, 
wall and ceiling coverings made of waved PVC, waved 
polycarbonate for walls and ceilings, wall and ceiling coverings 
made of corrugated PVC, laminate sheeting for walls, ceilings 
and building partitions, plastic mouldings for floors, walls and 
ceilings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,493,830. 2010/08/27. Noelle Rathee, 65 Hawksbury Dr, North 
York, ONTARIO M2K 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place,
Winnipeg, MANITOBA, R3R3K6

MumMe
WARES: Clothing products, namely, socks, hats, and tops for 
babies, kids and women. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chaussettes, chapeaux, et hauts pour bébés, enfants et femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,887. 2010/08/27. National Research Council of Canada, 
Bldg. M-58, Room EG-10, 1200 Montreal Road, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0R6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 
CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

H2POD
WARES: Hydrogen generators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'hydrogène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,930. 2010/08/27. 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

Sway
WARES: Mobile phones; television receivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,493,931. 2010/08/27. 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

Flick
WARES: Mobile phones; television receivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,980. 2010/08/30. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

PUR
WARES: Footwear, namely, boots and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,010. 2010/08/11. The Brick Warehouse LP, 16930 - 114 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SERVICES: (1) Appliance and electronic repair services; the 
repair and servicing of televisions, video equipment, audio 
equipment, home appliances, barbeques, and air-conditioners. 
(2) The retail sale of appliance parts, water filter cartridges and 
parts for water filters; the retail sale of parts for consumer audio 
and video equipment. (3) Household appliance installation 
services; home theatre installation services; television installation 
services; home audio installation services; satellite television 
systems installation services; consumer audio and video 
electronics installation services; installation of home video 
security systems; furniture repair; mattress and box-spring 
assembly and repair services. Used in CANADA since 2006 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de réparation d'appareils et d'appareils 
électroniques; réparation et entretien de téléviseurs, d'appareils 
vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroménagers, de 

barbecues et de climatiseurs. (2) Vente au détail de pièces 
d'appareils, de cartouches de filtre à eau et de pièces pour filtres 
à eau; vente au détail de pièces pour équipement audio et vidéo 
grand public. (3) Services d'installation d'appareils 
électroménagers; services d'installation de cinémas maison; 
services d'installation de téléviseurs; services d'installation de 
systèmes audio pour la maison; services d'installation de 
systèmes de télévision par satellite; services d'installation 
d'appareils électroniques audio et vidéo grand public; installation 
de systèmes de sécurité vidéo pour la maison; réparation de 
meubles; services d'assemblage et de réparation de matelas et 
de sommiers à ressorts. Employée au CANADA depuis 2006 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,494,068. 2010/08/30. Primus Telecommunications 
Management Inc., Suite 2006, 201 Chemin Club Marin, Verdun, 
QUEBEC H3E 1T4

Air Montréal
SERVICES: Air taxi, charter airline and scheduled airline 
services. (2) Operation of an airline. (3) Transportation of 
persons, property and cargo by air. (4) Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation. (5) 
Retail sale of souvenir goods in connection with an airline. (6) 
Airline passenger services in the nature of a frequent flyer 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de taxi aérien, de transporteur aérien à la 
demande et de transporteur régulier. (2) Exploitation d'une 
compagnie aérienne. (3) Transport de personnes, de biens et de 
marchandises par voie aérienne. (4) Services d'agence de 
voyages, nommément de réservation du transport. (5) Vente au 
détail de souvenirs relativement à une compagnie aérienne. (6) 
Services aux passagers de la compagnie aérienne sous forme 
d'un programme pour voyageurs assidus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,089. 2010/08/30. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRESS-LOK
WARES: Molded and extruded plastic for use in the manufacture 
of fasteners consisting of a series of interlocking hooks used in 
the manufacture of industrial products, consumer and household 
products, and packaging therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastique moulé et extrudé pour la 
fabrication d'attaches composées d'une série de crochets 
autoagrippants pour la fabrication de produits industriels, de 
produits de consommation et ménagers et des emballages 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,494,102. 2010/08/31. MOBIX CAR SERVICES, LLC, 4 
SEAVIEW DRIVE, BARRINGTON, RHODE ISLAND 02806, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3R3K6

MOBIX
SERVICES: On-site car repair and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et d'entretien d'automobiles 
sur place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,252. 2010/09/01. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

FEMLINE
WARES: (1) Ladies' hygiene products, namely tampons. (2) 
Ladies' hygiene products, namely sanitary napkins and panty 
liners. Used in CANADA since May 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène féminine, nommément 
tampons. (2) Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques et protège-dessous. Employée au 
CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,494,289. 2010/09/01. Bruce McKnight, R.R. # 1, 765 Valens
Road, Troy, ONTARIO L0R 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2

DIRT DEPOT
WARES: Potting Soils; Composted Materials; Loams; 
Mulches;Aggregates; and mixtures of the above materials. Used
in CANADA since as early as January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Terres de rempotage; matières compostées; 
terreaux; paillis; agrégats; mélanges des matières 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,494,354. 2010/09/01. Maria Tikhonova, 7-2200 Panorama 
Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5M2

WARES: (1) Educational resources for dyslexic people namely 
study cards containing learning strategies for dyslexics, booklets 
about famous dyslexics, books explaining how to learn the 

challenging words and numbers. (2) Computer software to 
demonstrate learning strategies for dyslexic people. SERVICES:
Educational services namely providing an interactive online 
community for dyslexic people about challenges of dyslexia, 
motivation and strategies to study at schools, colleges and 
universities. Used in CANADA since July 07, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ressources pédagogiques pour les 
personnes dyslexiques, nommément cartons d'étude contenant 
des stratégies d'apprentissage pour les personnes dyslexiques, 
livrets sur les célébrités dyslexiques, livres expliquant comment 
apprendre les mots et les nombres difficiles. (2) Logiciels pour 
expliquer des stratégies d'apprentissage aux personnes 
dyslexiques. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'une collectivité virtuelle interactive pour les personnes 
dyslexiques concernant les difficultés de la dyslexie, la 
motivation et les stratégies pour l'étude dans les écoles, les 
collèges et les universités. Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,494,359. 2010/09/01. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1 DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
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

OSENI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic disease. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,361. 2010/09/01. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1 DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
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

HUBRANTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic disease. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,494,382. 2010/09/01. Mohammad Hossein Sanaat, 3108-3650 
Kaneff Cres., Mississauga, ONTARIO L5A 4A1

The design is a Farsi word pronounced ‘SALAMAT’ and it means 
Health.

WARES: Biscuits, chocolate, candy, cookies, and wafers. Used
in CANADA since February 11, 2007 on wares.

L'image représente un mot farsi qui se prononce SALAMAT et 
dont la traduction anglaise est HEALTH.

MARCHANDISES: Biscuits secs, chocolat, bonbons, biscuits et 
gaufres. Employée au CANADA depuis 11 février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,494,394. 2010/08/12. QUICK BEVERAGES LLC, 27777 
Franklin Road, Southfield Michigan 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

WARES: Dietary supplement beverage for aiding in sleep. 
Priority Filing Date: August 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/099,283 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en boisson pour 
faciliter le sommeil. Date de priorité de production: 03 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/099,283 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,422. 2010/09/02. Noelle Rathee, 65 Hawksbury Dr, North 
York, ONTARIO M2K 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA,
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3R3K6

WARES: Clothing products, namely, socks, tops, and hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vestimentaires, nommément 
chaussettes, hauts, et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,463. 2010/09/02. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SOURCE CLÉ
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,464. 2010/09/02. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

KEY SOURCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,466. 2010/09/02. SMART CANUCKS INC., 90 Duke 
Street, Suite 602, Hamilton, ONTARIO L8P 1X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

SMARTCANUCKS
SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 
and articles on topics of general interest to consumers; 
interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers; providing search engine services for 
locating information regarding products and services; providing 
online comparison shopping services; providing links to the 
websites of merchants. (2) Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website featuring 
an interactive bulletin board for the posting of information relating 
to products and services and their pricing, and an online 
discussion forum for consumers. (3) Interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website featuring online reviews and comments posted by 
consumers. (4) Operation of an Internet blog, namely a blog 
featuring news about the the products and services of others and 
their pricing. Used in CANADA since at least November 14, 
2006 on services.
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SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits et les services de tiers, les prix, les bons de réduction 
de produits et de services gratuits ou à prix réduit et articles sur 
des sujets d'intérêt général pour les consommateurs; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif de commentaires en ligne affichés par 
les consommateurs; offre de services de moteur de recherche 
pour la recherche d'information sur des produits et des services; 
offre de services de magasinage par comparaison des prix en 
ligne; offre d'hyperliens vers des sites Web de marchands. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site web interactif contenant un 
babillard interactif pour l'affichage d'information sur des produits 
et services et sur leurs prix ainsi qu'un forum de discussion en 
ligne pour les consommateurs. (3) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant des critiques et des commentaires en ligne 
publiés par les consommateurs. (4) Exploitation d'un blogue, 
nommément blogue de nouvelles sur les produits et les services 
de tiers et sur leurs prix. Employée au CANADA depuis au 
moins 14 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,494,490. 2010/09/01. URBAN RAGS CLOTHING INC, 105 DE 
LOUVAIN WEST, MONTREAL, QUEBEC H2N 1A3

ROCK & ROLL INC
WARES: Jeans, T-Shirts, polo shirts, shorts, turtle necks, 
Jackets, sweaters, swimtrunks, boxers, hats, gloves, 
underwears, sweatshirts, sweatpants, pyjamas, for men, boys, 
women and girls; also blouses, dresses for women and girls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, polos, shorts, cols roulés, 
vestes, chandails, maillots de bain, boxeurs, chapeaux, gants, 
sous-vêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pyjamas pour hommes, garçons, femmes et fillettes; chemisiers, 
robes pour femmes et fillettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,491. 2010/09/01. SANDWICH CORNER CAFE LTD., a 
British Columbia company, 610 Coutney Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 1B6 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

SERVICES: RESTAURANT SERVICES, NAMELY SIT-DOWN 
RESTAURANT SERVICES AND TAKEOUT RESTAURANT 
SERVICES. Used in CANADA since October 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant avec service aux tables et services de restaurant 
offrant des plats à emporter. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,494,492. 2010/09/01. NEXT CRUSH APPAREL INC., a legal 
person of private law, duly incorporated under the Canada 
Business Corporations Act, 5540 Ferrier Street, Montreal, 
QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE 
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

ANOTHER FLIRT BY NEXT CRUSH
WARES: Ladies', men's and children's pants, slacks, jeans, 
shorts, shirts, T-shirts, sweaters, jackets, blazers and ladies and 
girls' dresses, blouses and skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers pour femmes, 
hommes et enfants ainsi que robes, chemisiers et jupes pour 
femmes et fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,494,496. 2010/09/02. Emscan Corporation, #1, 1715 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 7E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

RFxpert
WARES: Computer aided engineering device used in the 
assessment of antenna performance for scanning intended 
radiators and providing assessment of the pattern, level and 
characteristics of the electro-magnetic emissions thereby 
generated, and computer software for database management 
and spreadsheet and instructional manuals therefore, sold as a 
unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'ingénierie assisté par ordinateur 
utilisé dans l'évaluation de la performance des antennes pour le 
balayage des antennes actives et l'évaluation du modèle, du 
niveau et des caractéristiques des émissions 
électromagnétiques générées; logiciels de gestion de bases de 
données ainsi que tableurs et manuels connexes vendus comme 
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,497. 2010/09/02. Emscan Corporation, #1, 1715 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 7E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

EMxpert
WARES: Computer aided engineering device used in the 
assessment of printed circuit pack electromagnetic performance, 
namely a device which scans printed circuit packs to provide an 
assessment of the level and distribution of the electromagnetic 
emissions thereby generated; related software being software 
used in association with the use of the device described in the 
above wares; manuals, being printed material used to assist the 
user of the device described in the above wares and the 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'ingénierie assistée par ordinateur 
utilisé dans l'évaluation de la performance électromagnétique de 
cartes équipées, nommément dispositif qui analyse les cartes 
équipées pour évaluer le niveau et la distribution des émissions 
électromagnétiques ainsi produites; logiciel connexe, à savoir 
logiciel utilisé relativement à l'utilisation du dispositif décrit ci-
dessus; manuels, à savoir imprimés utilisés pour aider 
l'utilisateur du dispositif décrit ci-dessus et du logiciel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,501. 2010/09/02. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Accel
WARES: Plant nutrient formulations and supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de substances nutritives et de 
suppléments pour les plantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,534. 2010/09/02. FAJA Co. Ltd., Ginza 1-7-10, Chuo-ku, 
Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics (make-up powder, toilet water, cosmetic 
creams, cosmetic rouges, hair care preparations, perfumes). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques (poudre pour maquillage, eau 
de toilette, crèmes de beauté, rouges, produits de soins 
capillaires, parfums). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,556. 2010/09/02. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TrueInsight
SERVICES: Remote diagnostic services for fire alarm systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic à distance pour avertisseurs 
d'incendie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,558. 2010/09/02. 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

DURUGRAF
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely 
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, 
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn's disease and ulcerative 
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment 
of the respiratory system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, de maladies cardiovasculaires, d'accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en 
plaques, du lupus, de l'arthrite psoriasique, du psoriasis, de la 
spondylite ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse, ainsi que du rejet d'organes; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,564. 2010/09/02. Brasso Investments Inc., 1133 Cypress 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EAGLE SPIRIT
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,565. 2010/09/02. Brasso Investments Inc., 1133 Cypress 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SUPERNATURAL VODKA
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,566. 2010/09/02. Khachi Design Group Ltd., 481 North 
Service Road, Suite A28, Oakville, ONTARIO L6M 2V6 
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: Entertainment services, namely a television and 
webcast program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision et webémission. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,569. 2010/09/02. Hermanos B.V., IJssel 25, 1509 JB 
Zaandam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Watches, horological and chronometric instruments 
namely clocks, marine chronometers. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Montres, instruments d'horlogerie et de 
chronométrage nommément horloges, chronomètres de marine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,494,571. 2010/09/02. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, 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

PLASTISOY
WARES: Soy-based bio-plasticizers. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/121049 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ramollissants biologiques à base de soya. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/121049 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,574. 2010/09/02. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S3
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, including 
engines for the aforementioned vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules sport utilitaires, voitures spor t ,  fourgonnettes, 
camionnettes, familiales, voitures de course, y compris moteurs 
pour les véhicules susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,494,576. 2010/09/02. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SAFE SLIDE
WARES: Bath and shower doors; bath and shower enclosures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes pour baignoire et douche; cabines 
pour baignoire et douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,579. 2010/09/02. Rosenruist - Gestao E Servicos LDA, 
Rua Serpa Pinto n.4, 4º andar, 9000-029 Funchal - Madeira, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CALLIOPE
WARES: Perfumes; essential oils for personal care; bath salts; 
bath foams; hair care preparations; make-up powder; make-up 
foundation cream; lip-sticks; rouges; beauty creams; nail 
varnishes; eye-shadows; sunglasses; bags, namely all purpose 
athletic bags, beach bags, overnight bags, shoulder bags and 
school bags; purses; coin purses; wallets; travelling bags; trunks; 
make-up bags; empty vanity cases; document holders; 
umbrellas; coats; skirts; trousers; shirts; jackets; overcoats; 
waterproof clothing; sweaters; pullovers; bomber jackets; hats; 
scarves; headscarves; stockings; gloves; belts; shoes; boots; 
sandals; clogs and slippers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums; huiles essentielles pour les soins 
personnels; sels de bain; bains moussants; produits de soins 
capillaires; poudre pour maquillage; fond de teint en crème; 
rouges à lèvres; rouges à joues; crèmes de toilette; vernis à 
ongles; ombres à paupières; lunettes de soleil; sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs 
court-séjour, sacs à bandoulière et sacs d'école; sacs à main; 
porte-monnaie; portefeuilles; sacs de voyage; malles; sacs à 
cosmétiques; sacs de toilette vides; porte-documents; 
parapluies; manteaux; jupes; pantalons; chemises; vestes; 
pardessus; vêtements imperméables; chandails; pulls; blousons 
d'aviateur; chapeaux; foulards; fichus; bas; gants; ceintures; 
chaussures; bottes; sandales; sabots et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,580. 2010/09/02. Norlien Foundation, 102, 8th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Operation and management of a charitable 
foundation in the fields of early childhood development and 
addiction. (2) Providing education and training in the areas of 
early childhood development and addiction through the provision 
of printed publications, DVD's, workshops, seminars, 
conferences, and a website on the internet. (3) Providing grants 
in the fields of early childhood development and addiction. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Exploitation et gestion d'une organisation 
caritative dans les domaines du développement des jeunes 
enfants et de la toxicomanie. (2) Offre d'enseignement et de 
formation dans les domaines du développement des jeunes 
enfants et de la toxicomanie grâce à des publications imprimées, 
à des DVD, à des ateliers, à des séminaires, à des conférences 
et à un site Web. (3) Offre de subventions dans les domaines du 
développement des jeunes enfants et de la toxicomanie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2009 en liaison avec les services.
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1,494,581. 2010/09/02. Stuart Olson Construction Ltd., #400, 
4954 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

PEOPLE BUILDING PROGRESS
SERVICES: (1) The provision of general contracting, 
engineering, construction, and project management services, 
namely the design, coordination, supervision, management and 
implementation of construction projects. (2) The preparation and 
provision of estimates, schedules, plans and job costing reports 
in the field of general contracting, construction and project 
management. (3) General renovation, alteration, restoration, 
rebuilding, repair, maintenance and improvement services in the 
fields of residential, commercial, industrial and institutional 
buildings. (4) Leasing services, namely the leasing of real estate 
and construction equipment. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on services (1), (2). Used in CANADA since as 
early as 2004 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Offre de services d'entreprise générale, de 
services d'ingénierie, de services de construction et de services 
de gestion de projets, nommément conception, coordination, 
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de 
construction. (2) Préparation et offre d'estimations, de 
calendriers, de plans et de rapports sur le coût de revient dans le 
domaine des services d'entreprise générale, de construction et 
de gestion de projets. (3) Rénovation générale, services de 
modification, de restauration, de réfection, de réparation, 
d'entretien et d'amélioration dans les domaines des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. (4) 
Services de location, nommément location d'immobilier et 
d'équipement de construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (1), (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,494,582. 2010/09/02. Physicians Formula Cosmetics, Inc., 
1055 West 8th Street, Azusa, CA  91702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HAPPY BOOSTER
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,583. 2010/09/02. Bruce McKnight, R. R. #1, 765 Valens 
Road, Troy, ONTARIO L0R 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2

WARES: Potting soils; Composted material; Loams; Mulches; 
Agregates and mixtures of the above materials. Used in 
CANADA since as early as January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Terreaux d'empotage; matières compostées; 
terreaux; paillis; agrégats et mélanges des matières 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,494,696. 2010/09/03. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et 
ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires 
d'entrevue, de cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de 
feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels 
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imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 février 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,494,697. 2010/09/03. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO,
ONTARIO, M5V3M2

CDI 2
WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et 
ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires 
d'entrevue, de cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de 
feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,701. 2010/09/03. QLT Inc., 887 Great Northern Way, Suite 
101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Pharmaceutical preparations for ocular diseases and 
disorders and disorders characterized by unwanted 
angiogenesis. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/954,799 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contre les 
maladies et les troubles oculaires et les troubles caractérisés par 
une angiogenèse indésirable. Date de priorité de production: 09 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,799 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,709. 2010/09/03. Full Sail, Inc., Suite 160, 3300 University 
Blvd, Winter Park, FLORIDA 32792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

FULL SAIL UNIVERSITY ONLINE
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, digital video discs, 
motion picture films, multimedia computer cd-roms and discs and 
downloadable video recordings, all featuring entertainment in the 
nature of fictional and non-fictional motion pictures, music 
videos, animated cartoons, musical performances, dramas and 
promotional and orientation programs for educational services; 
interactive video game programs; video game discs, pre-
recorded video tapes, motion picture films, multimedia computer 
cd-roms and discs and downloadable video recordings and 
computer software, all featuring the operation of audio, video, 
game development and digital media equipment, aspects of the 
audio, video, computer software development, computer game 
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development and digital media industry and in the fields of art, 
music production, video production, audio production, computer 
design, television programming production, film production, 
computer animation, video and computer game design, web 
design, teacher and instructor credentialing, graphic design, 
Internet marketing, media design, creative writing, journalism, 
live event production, entertainment marketing, promotion, fund-
raising, accounting and advertising for independent artists, film 
makers and recording artists, courses of instruction in equipment 
used in the audio, video, game development, computer software 
development and digital media industry including art, music 
production, video production, audio production, computer design, 
television programming production, film production, computer 
animation, video and computer game design, web design, 
teacher and instructor credentialing, graphic design, Internet 
marketing, media design, creative writing, journalism, live event 
production and entertainment business, namely, entertainment 
marketing, promotion, fund-raising, accounting and advertising 
for independent artists, film makers and recording artists, and 
orientation programs for education in the field of audio, video, 
computer software, computer game development, digital media 
industry and in the fields of art, music production, video 
production, audio production, computer design, television 
programming production, film production, computer animation, 
video and computer game design, web design, teacher and 
instructor credentialing, graphic design, Internet marketing, 
media design, creative writing, journalism, live event production 
and entertainment business, namely, entertainment marketing, 
promotion, fund-raising, accounting and advertising for 
independent artists, film makers and recording artists; 
downloadable computer software, pre-recorded video 
recordings, electronic publications namely, textbooks and 
workbooks featuring pre-recorded courses of instruction, 
seminars, conferences and workshops, all in the fields of art, 
music production, video production, audio production, computer 
design, television programming production, film production, 
computer animation, video and computer game design, web 
design, teacher and instructor credentialing, graphic design, 
Internet marketing, media design, creative writing, journalism, 
live event production and entertainment business, namely, 
entertainment marketing, promotion, fund-raising, accounting 
and advertising for independent artists, film makers and 
recording artists; downloadable electronic publications, namely, 
textbooks, workbooks, teaching guides, tests, instructional 
manuals, catalogs, photographs, newspapers, newsletters and 
magazines in the fields of art, music production, video 
production, audio production, computer design, television 
programming production, film production, computer animation, 
video and computer game design, web design, teacher and 
instructor credentialing, graphic design, Internet marketing, 
media design, creative writing, journalism, live event production 
and entertainment business, namely, entertainment marketing, 
promotion, fund-raising, accounting and advertising for 
independent artists, film makers and recording artists; computer 
hardware including flash drives and personal audio/video 
devices, namely, portable and handheld digital electronic devices 
for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, image and audio files, CD players, MP3 
players, and portable DVD players. (2) Printed material, namely, 
textbooks, workbooks, teaching guides, tests, catalogs, 
instructional manuals, photographs, newspapers, newsletters 
and magazines in the fields of art, music production, video 
production, audio production, computer design, television 

programming production, film production, computer animation, 
video and computer game design, web design, teacher and 
instructor credentialing, graphic design, Internet marketing, 
media design, creative writing, journalism, live event production 
and entertainment business, namely, entertainment marketing, 
promotion, fund-raising, accounting and advertising for 
independent artists, film makers and recording artists; 
downloadable electronic publications in the nature of textbooks, 
workbooks, teaching guides, tests, instructional manuals, 
catalogs, photographs, newspapers, newsletters and magazines 
in the fields of art, music production, video production, audio 
production, computer design, television programming production, 
film production, computer animation, video and computer game 
design, web design, teacher and instructor credentialing, graphic 
design, Internet marketing, media design, creative writing, 
journalism, live event production and entertainment business, 
namely, entertainment marketing, promotion, fund-raising, 
accounting and advertising for independent artists, film makers 
and recording artists. SERVICES: Providing an on-line computer 
database for students in the fields of instruction in art, music 
production, video production, audio production, computer design, 
television programming production, film production, computer 
animation, video and computer game design, web design, 
teacher and instructor credentialing, graphic design, Internet 
marketing, media design, creative writing, journalism, live event 
production and entertainment business, namely, entertainment 
marketing, promotion, fund-raising, accounting and advertising 
for independent artists, film makers and recording artists; 
educational services, namely, providing on-line non-
downloadable, live and online non-downloadable pre-recorded 
courses of instruction, seminars, conferences and workshops, all 
in the fields of art, music production, video production, audio 
production, computer design, television programming production, 
film production, computer animation, video and computer game 
design, web design, teacher and instructor credentialing, graphic 
design, Internet marketing, media design, creative writing, 
journalism, live event production and entertainment business, 
namely, entertainment marketing, promotion, fund-raising, 
accounting and advertising for independent artists, film makers; 
music production, motion picture film production, production of 
video discs, television programming production, and computer 
animation production services; and providing an on-line portal for 
students to link to educational instruction materials in the nature 
of information, data, resources, projects and digital content for 
educational purposes. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2010 under No. 3813724 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, films, CD-ROM pour ordinateur et disques 
multimédias ainsi qu'enregistrements vidéo téléchargeables,
présentant tous du divertissement, en l'occurrence des films 
romanesques ou non, des vidéoclips, des dessins animés, des 
représentations musicales, des drames et des programmes de 
promotion et d'orientation pour les services éducatifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo, 
cassettes vidéo préenregistrées, films, CD-ROM pour ordinateur 
et disques multimédias ainsi qu'enregistrements vidéo et 
logiciels téléchargeables, concernant tous l'utilisation 
d'équipement audio, vidéo, de développement de jeux et de 
média numériques, divers aspects de la production audio, de la 
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production vidéo, du développement de logiciels, de la 
conception de jeux vidéo et de l'industrie des médias 
numériques ainsi que les domaines suivants : arts, production 
musicale, production vidéo, production audio, conception de 
logiciels, production d'émissions de télévision, production de 
films, animation par ordinateur, conception de jeux vidéo et 
informatiques, conception Web, agrément d'enseignants et de 
tuteurs, graphisme, marketing sur Internet, conception 
multimédia, création littéraire, journalisme, production d'activités 
devant public, marketing de divertissement, promotion, 
campagne de financement, comptabilité et publicité pour 
cinéastes, artistes exécutants et artistes indépendants, cours sur 
l'équipement utilisé dans le développement de contenu audio, 
vidéo et de jeux, le développement de logiciels et l'industrie des 
médias numériques, y compris les domaines suivants : arts, 
production musicale, production vidéo, production audio, 
conception de logiciels, production d'émissions de télévision, 
production de films, animation par ordinateur, conception de jeux 
vidéo et informatiques, conception Web, agrément d'enseignants 
et de tuteurs, graphisme, marketing sur Internet, conception 
multimédia, création littéraire, journalisme, production d'activités 
devant public et industrie du divertissement, nommément 
marketing de divertissement, promotion, campagne de 
financement, comptabilité et publicité pour cinéastes, artistes 
exécutants et artistes indépendants, ainsi que programmes 
d'orientation pour la formation dans le domaine du 
développement de contenu audio, vidéo, de logiciels et de jeux 
informatiques, dans l'industrie des médias numériques et dans 
les domaines suivants : arts, production musicale, production 
vidéo, production audio, conception de logiciels, production 
d'émissions de télévision, production de films, animation par 
ordinateur, conception de jeux vidéo et informatiques, 
conception Web, agrément d'enseignants et de tuteurs, 
graphisme, marketing sur Internet, conception multimédia, 
création littéraire, journalisme, production d'activités devant 
public et industrie du divertissement, nommément marketing de 
divertissement, promotion, campagne de financement, 
comptabilité et publicité pour cinéastes, artistes exécutants et 
artistes indépendants; logiciels téléchargeables, enregistrements 
vidéo préenregistrés, publications électroniques, nommément 
manuels et cahiers contenant des cours, des séminaires, des 
conférences et des ateliers préenregistrés, tous dans les 
domaines suivants : arts, production musicale, production vidéo, 
production audio, conception de logiciels, production d'émissions 
de télévision, production de films, animation par ordinateur, 
conception de jeux vidéo et informatiques, conception Web, 
agrément d'enseignants et de tuteurs, graphisme, marketing sur 
Internet, conception multimédia, création littéraire, journalisme, 
production d'activités devant public et industrie du 
divertissement, nommément marketing de divertissement, 
promotion, campagne de financement, comptabilité et publicité 
pour cinéastes, artistes exécutants et artistes indépendants; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels, cahiers, guides d'enseignement, examens, guides 
d'utilisation, catalogues, photos, journaux, bulletins d'information 
et magazines dans les domaines suivants : arts, production 
musicale, production vidéo, production audio, conception de 
logiciels, production d'émissions de télévision, production de 
films, animation par ordinateur, conception de jeux vidéo et 
informatiques, conception Web, agrément d'enseignants et de 
tuteurs, graphisme, marketing sur Internet, conception 
multimédia, création littéraire, journalisme, production d'activités 
devant public et industrie du divertissement, nommément 

marketing de divertissement, promotion, campagne de 
financement, comptabilité et publicité pour cinéastes, artistes 
exécutants et artistes indépendants; matériel informatique, y 
compris lecteurs flash et appareils audio et vidéo personnels, 
nommément appareils électroniques numériques portatifs et de 
poche pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
modification et la révision de texte, de données, d'images et de 
fichiers audio, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs de DVD 
portatifs. (2) Imprimés, nommément manuels, cahiers, guides 
d'enseignement, examens, catalogues, guides d'utilisation, 
photos, journaux, bulletins d'information et magazines dans les 
domaines suivants : arts, production musicale, production vidéo, 
production audio, conception de logiciels, production d'émissions 
de télévision, production de films, animation par ordinateur, 
conception de jeux vidéo et informatiques, conception Web, 
agrément d'enseignants et de tuteurs, graphisme, marketing sur 
Internet, conception multimédia, création littéraire, journalisme, 
production d'activités devant public et industrie du 
divertissement, nommément marketing de divertissement, 
promotion, campagne de financement, comptabilité et publicité 
pour cinéastes, artistes exécutants et artistes indépendants; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels, 
cahiers, guides d'enseignement, examens, guides d'utilisation, 
catalogues, photos, journaux, bulletins d'information et 
magazines dans les domaines suivants : arts, production 
musicale, production vidéo, production audio, conception de 
logiciels, production d'émissions de télévision, production de 
films, animation par ordinateur, conception de jeux vidéo et 
informatiques, conception Web, agrément d'enseignants et de 
tuteurs, graphisme, marketing sur Internet, conception 
multimédia, création littéraire, journalisme, production d'activités 
devant public et industrie du divertissement, nommément 
marketing de divertissement, promotion, campagne de 
financement, comptabilité et publicité pour cinéastes, artistes 
exécutants et artistes indépendants. SERVICES: Offre de base 
de données en ligne pour les élèves dans les domaines de cours 
suivants : arts, production musicale, production vidéo, production 
audio, conception de logiciels, production d'émissions de 
télévision, production de films, animation par ordinateur, 
conception de jeux vidéo et informatiques, conception Web, 
agrément d'enseignants et de tuteurs, graphisme, marketing sur 
Internet, conception multimédia, création littéraire, journalisme, 
production d'activités devant public et industrie du 
divertissement, nommément marketing de divertissement, 
promotion, campagne de financement, comptabilité et publicité 
pour cinéastes, artistes exécutants et artistes indépendants; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers non téléchargeables en ligne, en 
direct ou préenregistrés, tous dans les domaines suivants : arts, 
production musicale, production vidéo, production audio, 
conception de logiciels, production d'émissions de télévision, 
production de films, animation par ordinateur, conception de jeux 
vidéo et informatiques, conception Web, agrément d'enseignants 
et de tuteurs, graphisme, marketing sur Internet, conception 
multimédia, création littéraire, journalisme, production d'activités 
devant public et industrie du divertissement, nommément 
marketing de divertissement, promotion, campagne de 
financement, comptabilité et publicité pour cinéastes et artistes 
indépendants, production de films cinématographiques, 
production de vidéodisques, production d'émissions de télévision 
et production d'animation par ordinateur; offre d'un portail en 
ligne pour les élèves pour présenter des liens vers du matériel 
éducatif, à savoir de l'information, des données, des ressources, 
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des projets et du contenu numérique à des fins éducatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3813724 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,716. 2010/09/17. Full Sail, Inc., Suite 160, 3300 University
Blvd, Winter Park, FLORIDA 32792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

FULL SAIL ONLINE
WARES: Downloadable computer software for use in connection 
with instruction in the fields of art, music, audio, film, video, 
television, digital media, web design, computer animation, game 
design, live event production, the entertainment business, music 
production, television production, computer animation production 
services, motion picture film production, production of video 
discs and production of live entertainment events. SERVICES:
Providing an on-line computer database for students in the field 
of instruction for art, music, video, audio, digital media, music 
television, entertainment equipment and procedures, film 
computer animation, game design, web design, live event 
production and information about the entertainment media and 
media communications industries; educational services, namely, 
providing live courses of instruction, on-line and non-
downloadable pre-recorded courses of instruction, all in the fields 
of art, music, audio, film, video, television, digital media, web 
design, computer animation, game design, live event production, 
and the entertainment business; music production, motion 
picture film production, production of video discs, television 
production, and computer animation production services; 
production of live entertainment events, namely, live concerts. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 12, 2010 under No. 3737401 on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation 
relativement à l'enseignement dans les domaines suivants : art, 
musique, audio, films, vidéo, télévision, contenu numérique, 
conception Web, animation par ordinateur, conception de jeux, 
production d'évènements devant public, industrie du 
divertissement, production musicale, production télévisée, 
services de production d'animations par ordinateur, de 
production de films, de production de vidéodisques et de 
production d'évènements de divertissement devant public. 
SERVICES: Offre d'une base de données en ligne pour les 
étudiants dans le domaine de l'enseignement des sujets suivants 
: art, musique, vidéo, audio, contenu numérique, divertissement 
musical à la télévision, équipement et procédures de 
divertissement, animation par ordinateur pour le cinéma, 
conception de jeux, conception Web, production d'évènements 
devant public, information sur les médias de divertissement et 
industries des communications avec les médias; services 
éducatifs, nommément offre de cours en ligne en direct et de 
cours préenregistrés non téléchargeables, tous dans les 

domaines suivants : art, musique, audio, films, vidéo, télévision, 
contenu numérique, conception Web, animation par ordinateur, 
conception de jeux, production d'évènements devant public et 
industrie du divertissement; services de production musicale, de 
production de films, de production de vidéodisques, de 
production télévisuelle et de production d'animations par 
ordinateur; production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts en direct. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 2010 sous le No. 3737401 en liaison avec les services.

1,494,820. 2010/08/20. SpinFry, Inc., 1062 Great Road, Lincoln, 
Rhode Island, 02865, 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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/941,491 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 22 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/941,491 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,494,826. 2010/09/07. 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: Baked goods namely, soft pretzels. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
bretzels tendres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,494,827. 2010/09/07. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Moxy
WARES: A fertilizer for use in agriculture and horticulture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fertilisant pour l'agriculture et l'horticulture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,829. 2010/09/07. 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, all types of bread, including 
regular-size loaves and mini-size loaves; pastry; buns; pretzels 
and pizza shells. SERVICES: The operation of a bakery. Used in 

CANADA since at least as early as December 31, 1952 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pain, y compris pains de taille 
régulière et petits pains; pâtisseries; brioches; bretzels et pâtes à 
pizza. SERVICES: Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1952 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,494,830. 2010/09/07. Invensys Systems, Inc., (Massachusetts 
corporation), 33 Commercial Street, Foxboro, Massachusetts 
02035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SIMSCI
WARES: Computer software for use in simulating manufacturing 
processes in the fields of industrial process design and industrial 
process control; computer programs for use in the field of 
computer based training simulators; computer software for use in 
the field of process optimization. Used in CANADA since at least 
as early as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la simulation de procédés de 
fabrication dans les domaines de la conception de procédés 
industriels et du contrôle des procédés industriels; programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine des simulateurs 
de formation assistée par ordinateur; logiciel pour utilisation dans 
le domaine de l'optimisation des procédés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,832. 2010/09/07. 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

BOWNESS BAKERY EXCELLENCE 
SINCE 1952

WARES: Bakery products namely, all types of bread, including 
regular-size loaves and mini-size loaves; pastry; buns; pretzels 
and pizza shells. SERVICES: The operation of a bakery. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1952 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pain, y compris pains de taille 
régulière et petits pains; pâtisseries; brioches; bretzels et pâtes à 
pizza. SERVICES: Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1952 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,494,833. 2010/09/07. BO CAI ENTERPRISE CO., LTD., NO. 
135, ZHENGBEI 3RD ROAD, YONGKANG CITY, TAINAN 
COUNTY, 71042, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Motorcycle helmets; bicycle helmets; sports helmets. 
Used in CANADA since August 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de vélo; casques 
de sport. Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,842. 2010/09/07. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

DM32
WARES: Pesticides, namely fungicides and insecticides for use 
in the agricultural and horticultural industries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément fongicides et 
insecticides pour les industries de l'agriculture et de l'horticulture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,843. 2010/09/07. 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

TECTANET
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides. Pesticide-treated 
nets for covering agricultural, horticultural and forestry crops and 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides. Filets 
traités aux pesticides pour recouvrir les récoltes et les produits 
agricoles, horticoles et forestiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,016. 2010/09/08. 2207106 Ontario Ltd. dba Monoxygen, 
44 Rosalynne Avenue, Bowmanville, ONTARIO L1C 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SoZone
WARES: Water purification systems and parts therefor; water 
purification systems for domestic, commercial and industrial use; 

water purification systems for drinking water, ponds and 
swimming pools; water purification systems comprising an 
oxygen concentrator, an ozone generator, a chamber or length 
of pipe for turbulating the ozone with the untreated water, tubing 
and injectors for injecting the ozone into the turbulating chamber, 
sensors for detecting the amount of monovalent ozone in the 
treated water, and optional ozone destructor, water filters, water 
valves, water pipes and water tanks. SERVICES: Sale, design, 
installation, rental and maintenance of water purification 
systems; cleaning of swimming pools, hot tubs, ponds, rivers, 
aquariums, water wells and other bodies of water. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de purification d'eau et pièces 
connexes; systèmes de purification d'eau à usage domestique, 
commercial et industriel; systèmes de purification d'eau pour 
l'eau potable, les étangs et les piscines; systèmes de purification 
d'eau constitués d'un concentrateur d'oxygène, d'un générateur 
d'ozone, d'une cuve ou de tuyaux pour mélanger l'ozone à l'eau 
non traitée, de tubes et d'injecteurs pour injecter de l'ozone dans 
la cuve de mélange, de capteurs pour détecter la quantité 
d'ozone monovalent dans l'eau traitée, et d'un appareil de 
destruction d'ozone optionnel, de filtres à eau, de robinets de 
prise d'eau, de conduites d'eau et de réservoirs à eau. 
SERVICES: Vente, conception, installation, location et entretien 
de systèmes de purification d'eau; nettoyage de piscines, de 
cuves thermales, d'étangs, de rivières, d'aquariums, de puits 
d'eau et d'autres bassins d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,017. 2010/09/08. 2207106 Ontario Ltd. dba Monoxygen, 
44 Rosalynne Avenue, Bowmanville, ONTARIO L1C 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CONTACT TURBULATING CHAMBER
WARES: Water purification systems and parts therefor; water 
purification systems for domestic, commercial and industrial use; 
water purification systems for drinking water, ponds and 
swimming pools; water purification systems comprising an 
oxygen concentrator, an ozone generator, a chamber or length 
of pipe for turbulating the ozone with the untreated water, tubing 
and injectors for injecting the ozone into the turbulating chamber, 
sensors for detecting the amount of monovalent ozone in the 
treated water, and optional ozone destructor, water filters, water 
valves, water pipes and water tanks. SERVICES: Sale, design, 
installation, rental and maintenance of water purification 
systems; cleaning of swimming pools, hot tubs, ponds, rivers, 
aquariums, water wells and other bodies of water. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de purification d'eau et pièces 
connexes; systèmes de purification d'eau à usage domestique, 
commercial et industriel; systèmes de purification d'eau pour 
l'eau potable, les étangs et les piscines; systèmes de purification 
d'eau constitués d'un concentrateur d'oxygène, d'un générateur 
d'ozone, d'une cuve ou de tuyaux pour mélanger l'ozone à l'eau 
non traitée, de tubes et d'injecteurs pour injecter de l'ozone dans 
la cuve de mélange, de capteurs pour détecter la quantité 
d'ozone monovalent dans l'eau traitée, et d'un appareil de 
destruction d'ozone optionnel, de filtres à eau, de robinets de 
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prise d'eau, de conduites d'eau et de réservoirs à eau. 
SERVICES: Vente, conception, installation, location et entretien 
de systèmes de purification d'eau; nettoyage de piscines, de 
cuves thermales, d'étangs, de rivières, d'aquariums, de puits 
d'eau et d'autres bassins d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,107. 2010/09/08. BM&M SCREENING SOLUTIONS, a 
partnership, 5465 Production Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 8P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

BM&M
WARES: High speed gyratory screening machinery, namely saw 
mill screens, bio-fuel/bio-pellet screens, grain/seed cleaning 
machinery, pulp chip screens, recycled product screens, Animal 
feed mill screens, beans and nut screens, chemical product 
screens and general bulk & powder product screens. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de criblage giratoire à grande 
vitesse, nommément cribles pour les scieries, cribles pour le 
biocarburant et les biogranules, machines de nettoyage des 
grains et des semences, cribles pour les copeaux de papeterie, 
cribles pour les produits recyclés, cribles pour les provenderies, 
cribles pour les haricots et les noix, cribles pour les produits 
chimiques et cribles pour les produits généraux en vrac et en 
poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,495,112. 2010/09/08. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEALTHY ADVANTAGE VETERINARY 
EXCLUSIVE

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,495,135. 2010/09/08. Hayward Gordon Limited, 5 Brigden 
Gate, Halton Hills, ONTARIO L7G 0A3 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

TORUS
WARES: Industrial vortex pumps for solids handling, abrasive 
liquids, and liquids with large solids therein. Used in CANADA 
since at least as early as December 12, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vortex industrielles pour la 
manutention des solides, des liquides abrasifs et des liquides 
contenant de grosses matières solides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 1979 en liaison 
avec les marchandises.

1,495,140. 2010/09/08. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

INTERCEPT
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,495,213. 2010/08/25. Jewel of Jane, LLC, 400 Lyster Avenue, 
Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

NEVER TAME.
WARES: Cosmetic products, namely, blush, eye make-up, eye 
shadow, face powder, foundations, lip gloss, lip liner, lipstick, 
mascara, nail enamel and nail polish. Priority Filing Date: May 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/036278 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, 
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, poudre pour le 
visage, fonds de teint, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, mascara, vernis à ongles. Date de priorité de production: 
12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/036278 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,254. 2010/09/09. 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: Cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes 
comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, nut mixes, nut 
based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, 
and pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, mélange de musli, mélange 
montagnard, musli, mélanges de grignotines constitués de 
céréales, de fruits frais ou séchés et de noix, mélanges de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits 
séchés, mélanges de fruits séchés et de noix ainsi que pâtes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,255. 2010/09/09. 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: Cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes 
comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, nut mixes, nut 
based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, 
and pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, mélange de musli, mélange 
montagnard, musli, mélanges de grignotines constitués de 

céréales, de fruits frais ou séchés et de noix, mélanges de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits 
séchés, mélanges de fruits séchés et de noix ainsi que pâtes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,257. 2010/09/09. MANUFACTURE DE LINGERIE 
CHÂTEAU INC./ CHÂTEAU LINGERIE MANUFACTURING 
INC., 215, St-Zotique Street West, Montreal, QUEBEC H2V 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, skirts, tops, suits, pants, 
vests, beachwear, swimwear, shorts, dresses, pareos, pullovers, 
jackets, coats, sportswear, maternity wear, sleepwear, 
loungewear, blouses, socks and bermudas. (2) T-shirts, tank 
tops, underwear. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
jupes, hauts, costumes, pantalons, gilets, vêtements de plage, 
vêtements de bain, shorts, robes, paréos, chandails, vestes, 
manteaux, vêtements sport, vêtements de maternité, vêtements 
de nuit, vêtements de détente, chemisiers, chaussettes et 
bermudas. (2) Tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,495,260. 2010/09/09. EVERBANK, a Florida federal savings 
institution, 501 Riverside Avenue, 12th Floor, Jacksonville, 
Florida 32202, 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

DAILY PFENNIG
SERVICES: Providing newsletters in the field of economic 
trends, foreign currencies, and investing via e-mail; providing on-
line newsletters in the field of economic trends, foreign 
currencies, and investing. Used in CANADA since at least as 
early as 1992 on services. Priority Filing Date: August 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/108574 in association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion de cyberlettres dans le domaine des 
tendances économiques, des devises et de l'investissement par 
courriel; offre de cyberlettres dans le domaine des tendances 
économiques, des devises et de l'investissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/108574 en liaison 
avec le même genre de services.

1,495,261. 2010/09/09. Entreprises Multiplex JL inc., 749 boul. 
St-Joseph, Gatineau, QUÉBEC J8Y 4B7

MARCHANDISES: Manteaux de cuir, des manteaux de 
motocyclette, des manteaux et pantalons de motoneige, des 
gants de motocyclette et de motoneige. SERVICES: Vente au 
detail de vêtements de cuir et de vêtements de sports motorisés. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Leather coats, motorcycle jackets, snowmobiling coats 
and pants, motorcycling and snowmobiling gloves. SERVICES:
Retail of clothing made of leather and clothing for motor sports. 
Used in CANADA since June 01, 2004 on wares and on 
services.

1,495,264. 2010/09/09. Fusion Brands International SRL, 
Dayrells Court Business Centre, Ground Floor, Dayrells Road, 
Christ Church BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MIRACULES COMPLEX
WARES: Cosmetics; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,272. 2010/09/09. HomEquity Bank, 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CHIP
SERVICES: (1) Reverse mortgage brokerage and reverse 
mortgage lending. (2) Banking services and certificates of 
deposit. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services (1); 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Courtage d'hypothèques inversées et prêts 
hypothécaires inversés. (2) Services bancaires et certificats de 
dépôt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les services (1); 2009 en liaison avec les 
services (2).

1,495,273. 2010/09/09. Adams & Brooks, Inc., 1915 S. Hoover 
Street, P.O. Box 7303, Los Angeles, California 90007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

UNICORN POP
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
March 1994 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,274. 2010/09/09. Adams & Brooks, Inc., 1915 S. Hoover 
Street, P.O. Box 7303, Los Angeles, California 90007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WHIRLY POP
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
March 1994 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,305. 2010/09/09. LIANTIANHONG (FUJIAN) FURNITURE 
CO., LTD., 5TH SHIMA VILLAGE, GAIWEI TOWN, XIANYOU 
COUNTY, PUTIAN CITY, FUJIAN PROVINCE, 351252, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is LIAN; TIAN; HONG. We confirm 
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that the English translation of the foreign characters contained in 
the subject mark is LINK; WORLD; RED.

WARES: Bedroom furniture; bedroom furniture parts; dining 
room furniture; dining room furniture parts; lawn furniture; lawn 
furniture parts; living room furniture; living room furniture parts; 
office furniture; outdoor furniture; outdoor furniture parts; 
staircases; picture frames; figurines; coffins; pillows; window 
blinds. Proposed Use in CANADA on wares.

Nous confirmons que la translittération des caractères étrangers 
de la marque de commerce faisant l'objet de la demande est 
LIAN; TIAN; HONG. Nous confirmons que la traduction anglaise 
des caractères étrangers de la marque de commerce faisant 
l'objet de la demande est LINK; WORLD; RED.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; pièces de mobilier de 
chambre; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier 
d'extérieur; cages d'escalier; cadres; figurines; cercueils; 
oreillers; stores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,315. 2010/09/09. MicroVision Optical, Inc., 7898 Ostrow 
Street, Suite A & B, San Diego, California 92111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

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

WARES: Eyeglasses and spectacles, and frames, cases, and 
parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes et montures, étuis, pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,495,320. 2010/09/09. MicroVision Optical, Inc., 7898 Ostrow 
Street, Suite A & B, San Diego, California 92111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MICROVISION OPTICAL
WARES: Eyeglasses and spectacles, and frames, cases, and 
parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et montures, étuis, pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,495,326. 2010/09/09. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BERKLEY PRO BRAID
WARES: Fishing tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,414. 2010/09/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHILDREN'S PEPTO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal disorders and pharmaceutical preparations to 
support gastro-intestinal health. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et préparations 
pharmaceutiques pour la santé gastro-intestinale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,416. 2010/09/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PEPTO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal disorders and pharmaceutical preparations to 
support gastro-intestinal health. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et préparations 
pharmaceutiques pour la santé gastro-intestinale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,428. 2010/09/10. OCTANE BIOTECH INC., 640 Cataraqui 
Woods Drive, Kingston, ONTARIO K7P 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

OCTANE BIOTECH
SERVICES: Research and development services in the fields of 
biotechnology and medicine. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
des biotechnologies et de la médecine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,429. 2010/09/10. OCTANE BIOTECH INC., 640 Cataraqui 
Woods Drive, Kingston, ONTARIO K7P 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

OCTANE ORTHOBIOLOGICS
SERVICES: Research and development services in the fields of 
biotechnology and medicine. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
des biotechnologies et de la médecine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,441. 2010/09/10. BirthData Pro, LLC, 80 Front Street, Ste. 
21, Scituate, MASSACHUSETTS 02066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

APPRECIATION MANAGEMENT
SERVICES: Internet based procurement, namely purchasing 
gifts for others; on-line retail gift shops. Priority Filing Date: May 
18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/041,535 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement par Internet, nommément achat 
de cadeaux pour des tiers; magasins de vente au détail en ligne 
de cadeaux. Date de priorité de production: 18 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/041,535 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,442. 2010/09/10. Greenway Home Products Ltd., 400 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOLARSPIN

WARES: Clothes dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,495,454. 2010/09/10. CARLISLE INTANGIBLE COMPANY, a 
Delaware corporation, 250 South Clinton Street, Suite 201, 
Syracuse, New York 13202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SPECTRO POWERCAP
WARES: Landfill covers, namely, plastic sheeting containing 
photovoltaic cells. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021893 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Couches de couverture, nommément feuilles 
de plastique contenant des piles photovoltaïques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021893 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,495,539. 2010/09/10. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ORGANIC FARMER
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
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d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,540. 2010/09/10. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SOLAR FARMER
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,543. 2010/09/10. WHISTLEBLOWER SECURITY INC., 
300 - 1455 Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Operation of phone, email and web based hotlines 
to assist others with risk management; governance training; 
governance consulting. Used in CANADA since at least as early 
as August 22, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de services d'assistance par téléphone, 
courriel et Internet pour aider des tiers en matière de gestion des 
risques; formation en matière de gouvernance; conseils en 
matière de gouvernance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 août 2005 en liaison avec les services.

1,495,544. 2010/09/10. WHISTLEBLOWER SECURITY INC., 
300 - 1455 Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WHISTLEBLOWER SECURITY
SERVICES: Operation of phone, email and web based hotlines 
to assist others with risk management; governance training; 
governance consulting. Used in CANADA since at least as early 
as August 22, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de services d'assistance par téléphone, 
courriel et Internet pour aider des tiers en matière de gestion des 
risques; formation en matière de gouvernance; conseils en 
matière de gouvernance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 août 2005 en liaison avec les services.
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1,495,546. 2010/09/10. Opus Aviation Holdings Ltd., 1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

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

SERVICES: Air charter services. Used in CANADA since 
October 31, 2009 on services.

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

SERVICES: Services de vols nolisés. Employée au CANADA 
depuis 31 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,495,548. 2010/09/10. Clarence J. Venne, L.L.C., 7900 North 
Radcliffe Street, Bristol, Pennsylvania 19006, 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

DAZZLE
WARES: Bingo marker ink sold in bottles. Priority Filing Date: 
March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/966903 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre de marqueur de bingo, vendue en 
bouteilles. Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/966903 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,559. 2010/08/25. JEWEL OF JANE, LLC, 400 Lyster 
Avenue, Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

JANE. NEVER TAME.
WARES: Cosmetic products, namely, blush, eye make-up, eye 
shadow, face powder, foundations, lip gloss, lip liner, lipstick, 
mascara, nail enamel and nail polish. Priority Filing Date: May 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/038724 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, 
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, poudre pour le 
visage, fonds de teint, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres, mascara, vernis à ongles. Date de priorité de production: 
14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/038724 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,634. 2010/09/03. MINTO GROUP INC., 180 Kent Street, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1P 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOLOWAY, 
WRIGHT LLP, DEPARTMENT: TRADE MARK 
ADMINISTRATION, SUITE 900, 427 LAURIER AVENUE WEST, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y2

THIS IS SHORE LIFE
SERVICES: The development, construction, management, rental 
and sale of residential real estate. Used in CANADA since 
August 2010 on services.

SERVICES: Promotion, construction, gestion, location et vente 
d'immeubles résidentiels. Employée au CANADA depuis août 
2010 en liaison avec les services.

1,495,644. 2010/09/07. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
LEBLANC, (MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, PO BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

FRANSTART
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,495,660. 2010/09/08. Municipal Information Systems 
Association, Suite 309, 14845 - 6 Yonge Street, Aurora, 
ONTARIO L4G 6H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER 
THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Newsletters and other written informational 
publications relating to information technology and the delivery of
services by municipalities, as well as the information technology 
and services of others for municipalities; Newsletters and other 
publications concerning, municipal information systems, reports 
for use by municipalities and others working with municipal 
information systems, and municipal reference model project 
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reports for use by municipalities that describes the programs, 
services, processes, resources, outputs and outcomes of 
municipal programs and services; reports, studies manuals, 
surveys, policy statements, and standard form of documents and 
contracts for use by municipalies, other levels of government and 
public sectors; promotional items namely, T -shirts, buttons. (2) 
Promotional items, namely, sweat shirts, mugs, pens, watches, 
crests, pins. SERVICES: Providing education and the sharing of 
information concerning municipal information systems for its 
members, interested persons or groups( including various levels 
of municipal government) in the more efficient use of municipal 
information technology systems; promoting cooperation among 
government staff in the information technology field by sharing 
information and developing common solutions with others; 
promoting the efficient and effective use of municipal information 
systems among its members, interested persons or groups 
(including various levels of government) through the sponsoring 
of meetings, conferences, seminars, programs and written 
publications; providing a formal interface organizing meetings, 
conferences and communication between its members, 
interested persons or groups ( including various levels of 
municipal government) for the purposes of exchanging 
information relating to municipal information technology systems 
and services by others through the sponsoring of meetings, 
conferences, seminars, programs and written publications; 
providing a forum and conferences for municipal information 
technology professionals and information technology personal to 
exchange information with others who are involved in the design, 
creation or acquisition, installation, evaluation, implementation, 
maintenance, sale and operation of municipal information 
systems for use in municipalities and to create an economy of 
scale with federal and provincial organizations; providing a forum 
and conferences to promote greater co-operation among 
municipal government staff in the information technology field 
through development of common solutions on a broader and 
cost-effective scale. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information et autres 
publications d'information sur les technologies de l'information et 
la prestation de services des municipalités, ainsi que sur les 
technologies de l'information et les services de tiers pour les 
municipalités; bulletins d'information et autres publications 
concernant les systèmes d'information municipaux, les rapports 
pour les municipalités et ceux qui utilisent les systèmes 
d'information municipaux ainsi que rapports de projet sur les 
modèles de référence municipaux pour les municipalités et qui 
décrit les programmes, les services, les processus, les 
ressources, les extrants et les résultats des programmes et des 
services municipaux; rapports, manuels d'études, sondages, 
énoncés de principes, ainsi que modèles normalisés de 
documents et de contrats pour les municipalités, d'autres ordres 
de gouvernement et le secteur public; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, macarons. (2) Articles promotionnels, 
nommément pulls d'entraînement, grandes tasses, stylos, 
montres, écussons, épingles. SERVICES: Enseignement et 
échange d'information sur les systèmes d'information 
municipaux pour les membres, les particuliers ou des groupes 
intéressés à (y compris divers niveaux d'administration 
municipale) faire une utilisation plus efficace des systèmes de 
technologie de l'information municipaux; promotion de la 
coopération entre les fonctionnaires dans le domaine des 
technologies de l'information par l'échange d'information et la 

conception de solutions communes avec des tiers; promotion de 
l'utilisation efficace des systèmes d'information municipaux 
auprès des membres, de particuliers ou de groupes intéressés (y 
compris divers niveaux gouvernementaux) par la commandite de 
réunions, de conférences, de séminaires, de programmes et de
publications écrites; offre d'une interface pour organiser des 
réunions, des conférences et la communication entre les 
membres, les particuliers ou les groupes intéressés (y compris 
divers niveaux d'administration municipale) pour communiquer 
de l'information sur les systèmes de technologie de l'information 
municipaux et les services municipaux par des tiers par la 
commandite de rencontres, de conférences, de séminaires, de 
programmes et de publications écrites; offre d'un forum et de 
conférences pour les professionnels des technologies de 
l'information municipaux et le personnel des technologies de 
l'information afin d'échanger de l'information avec des tiers qui 
participent à la conception, à la création ou à l'acquisition, à 
l'installation, à l'évaluation, à la mise en oeuvre, à l'entretien, à la 
vente et au fonctionnement des systèmes d'information 
municipale pour les municipalités et la création d'une économie 
d'échelle avec des organismes fédéraux ou provinciaux; offre 
d'un forum et de conférences pour la promotion d'une meilleure 
coopération entre les fonctionnaires municipaux dans le domaine 
des technologies de l'information par la conception de solutions 
communes à une plus grande échelle et de façon plus rentable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,710. 2010/09/13. Dana E. Hork, 820 Edgemoor Drive, 
Hopkins, Minnesota, 55305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHANGE FOR CHANGE
SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely, 
collection of loose coins and currency on college campuses. (2) 
Charitable fundraising services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 2472428 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de pièces de monnaie sur les 
campus collégiaux. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 2472428 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,495,808. 2010/09/14. DONGGUAN CITY BEAUTY 
INDUSTRIAL CO., LTD., TANGWEI, SHISHIXIA HILL, 
FENGDELING VILLAGE, FENGGANG TOWN, DONGGUAN 
CITY, GUANGDONG, 523000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the words SECRET OF CITY BEAUTY have no 
significance in the trade.

WARES: Athletic clothing; business clothing; casual clothing; 
children's clothing; dress clothing; sports clothing; baby clothing; 
underwear; shoes; hats; hosiery; scarves; girdles for athletic use; 
gloves; neck ties; bathing suits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Nous confirmons que les mots SECRET OF CITY BEAUTY n'ont 
aucune signification dans la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements de travail; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements sport; vêtements pour bébés; sous-
vêtements; chaussures; chapeaux; bonneterie; foulards; gaines 
pour le sport; gants; cravates; maillots de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,812. 2010/09/14. Wade Roberts, 495 Viaduct ave. west, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2B7

got pipes?
SERVICES: Plumbing and gas fitting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de montage d'installations de plomberie et 
d'installations au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,495,838. 2010/09/14. Omaha Standard, Inc., 3501 South 11th 
Street, Council Bluffs, Iowa 51501, 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

PAL PRO
WARES: Truck bodies, namely, mechanic truck bodies. Priority
Filing Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/062197 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carrosseries de camion, nommément 
carrosseries de camion mécaniques. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/062197 en liaison avec le même genre de 

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

1,495,856. 2010/09/14. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

IDEAL FLAWLESS INVISIBLE 
COVERAGE

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,495,857. 2010/09/14. Duchesne et Fils Ltée, 871, Boulevard 
Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

TOPGUN
MARCHANDISES: Clous. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nails. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on wares.

1,495,860. 2010/09/14. Alcoa Inc., 201 Isabella Street, 
Pittsburgh, PENNSYLVANIA 15212-5858, 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

ECOCLEAN
WARES: Coated and anodized aluminum for building walls and 
roof panels. Priority Filing Date: September 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,958 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aluminium enduit et anodisé pour murs et 
panneaux de toit. Date de priorité de production: 09 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/125,958 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,861. 2010/09/14. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, 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

WE LOOK RIGHT AT HOME
WARES: Metal garage doors; wood garage doors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage en métal; portes de garage 
en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,864. 2010/09/14. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

COLDSORE-FX
WARES: Natural health products, namely bee propolis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,495,865. 2010/09/14. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

FEUSAUVAGE-FX
WARES: Natural health products, namely bee propolis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,495,868. 2010/09/14. Liquid Keratin Inc., 36 Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M4V 2I3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DEFY YOUR DNA
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,495,869. 2010/09/14. Auropean Ventures Inc., Box 158, 3232 
Carp Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AUROPEAN
SERVICES: Operation of a mineral exploration and mining 
company and activities and services related and incidental 
thereto, namely mining and mineral exploration, development 
and construction of mines, mining, and processing of gold and 
minerals, production and sale of gold and minerals, production 
management focused on gold and minerals, and financial 
investments in the field of mining and resource companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie minière et 
d'exploration minérale ainsi qu'activités et services connexes, 
nommément exploration minière et minérale, construction et 
développement de mines, exploitation et transformation de l'or et 
de minéraux, production et vente d'or et de minéraux, gestion de 
la production ayant trait à l'or et aux minéraux ainsi que 
placements dans le domaine des compagnies minières et de 
l'industrie des ressources. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,495,880. 2010/09/14. Alexandra Pola Marshall trading as 
Smoke Designs, 2256 Courrier Lane, Mississauga, ONTARIO 
L5C 1V2

WARES: Jewelry, purses, gloves, hats, scarves. SERVICES: (1) 
Custom and original design of jewelry, purses, gloves, hats and 
scarves. (2) Online and retail sales of jewelry, purses, gloves, 
hats and scarves. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
wares; October 15, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux, sacs à main, gants, chapeaux, 
foulards. SERVICES: (1) Conception sur mesure ou originale de 
bijoux, de sacs à main, de gants, de chapeaux et de foulards. (2) 
Vente en ligne et au détail de bijoux, de sacs à main, de gants, 
de chapeaux et de foulards. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises; 15 octobre 2009 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,495,881. 2010/09/14. Davis + Henderson, Limited Partnership, 
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 
4H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Roadside assistance services; health assistance 
services, namely providing telephone response services in the 
field of health and wellness, providing emergency health 
information by telephone, providing dispatch services for 
employers who utilize other service providers, providing 
directories of hospitals, clinics, medical labs and long term care 
facilities, providing information concerning exercise, physical 
fitness, diet, nutrition, life balance, vaccinations and medications; 
home assistance services, namely providing telephone response 
services concerning emergency home repairs, locksmith 
services, identification of local trades persons and home services 
providers, and access to home repair experts and validation of 
costs and estimates relating to home repair projects; home care 
assistance services for persons who are hospitalized or 
incapacitated, namely providing assistance with daily tasks, 
providing nursing care, providing housekeeping assistance, 
providing child care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistance routière; services 
d'assistance médicale, nommément offre de services 
téléphoniques dans les domaines de la santé et du bien-être, 
diffusion de renseignements de santé d'urgence par téléphone, 
offre de services de répartition aux employeurs qui utilisent 
d'autres fournisseurs de services, offre de répertoires d'hôpitaux, 
de cliniques, de laboratoires médicaux et d'établissements de 
soins de longue durée, diffusion d'information concernant 
l'exercice, la bonne condition physique, l'alimentation, la 
nutrition, l'équilibre de vie, la vaccination et les médicaments; 
services d'aide liés à la maison, nommément offre de services 
téléphoniques concernant la réparation d'urgence de maisons, 
services de serrurier, proposition de professionnels locaux et de 
fournisseurs de services pour la maison, mise en relation avec 
des experts en rénovation domiciliaire et validation des coûts et 
des estimations ayant trait à des projets de rénovation 
domiciliaire; services d'aide ayant trait à l'entretien de maison 
pour les personnes qui sont hospitalisées ou handicapées, 
nommément offre d'aide pour la réalisation de tâches 
quotidiennes, offre de soins infirmiers, offre d'aide pour 
l'entretien ménager, offre de services de garde d'enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,883. 2010/09/14. Davis + Henderson, Limited Partnership, 
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 
4H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MY TOTAL HOME
SERVICES: Roadside assistance services; health assistance 
services, namely providing telephone response services in the 
field of health and wellness, providing emergency health 
information by telephone, providing dispatch services for 
employers who utilize other service providers, providing 
directories of hospitals, clinics, medical labs and long term care 
facilities, providing information concerning exercise, physical 
fitness, diet, nutrition, life balance, vaccinations and medications; 
home assistance services, namely providing telephone response 
services concerning emergency home repairs, locksmith 
services, identification of local trades persons and home services 
providers, and access to home repair experts and validation of 
costs and estimates relating to home repair projects; home care 
assistance services for persons who are hospitalized or 
incapacitated, namely providing assistance with daily tasks, 
providing nursing care, providing housekeeping assistance, 
providing child care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistance routière; services 
d'assistance médicale, nommément offre de services 
téléphoniques dans les domaines de la santé et du bien-être, 
diffusion de renseignements de santé d'urgence par téléphone, 
offre de services de répartition aux employeurs qui utilisent 
d'autres fournisseurs de services, offre de répertoires d'hôpitaux, 
de cliniques, de laboratoires médicaux et d'établissements de 
soins de longue durée, diffusion d'information concernant 
l'exercice, la bonne condition physique, l'alimentation, la 
nutrition, l'équilibre de vie, la vaccination et les médicaments; 
services d'aide liés à la maison, nommément offre de services 
téléphoniques concernant la réparation d'urgence de maisons, 
services de serrurier, proposition de professionnels locaux et de 
fournisseurs de services pour la maison, mise en relation avec 
des experts en rénovation domiciliaire et validation des coûts et 
des estimations ayant trait à des projets de rénovation 
domiciliaire; services d'aide ayant trait à l'entretien de maison 
pour les personnes qui sont hospitalisées ou handicapées, 
nommément offre d'aide pour la réalisation de tâches 
quotidiennes, offre de soins infirmiers, offre d'aide pour 
l'entretien ménager, offre de services de garde d'enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,886. 2010/09/14. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kagogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

POWERDYNE
WARES: Steam traps. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Purgeurs de vapeur d'eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,889. 2010/09/14. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SMARTLIFE
SERVICES: Technical consultancy in the field of product life 
cycle and packaging sustainability solutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technique dans les domaines 
du cycle de vie des produits et des solutions de durabilité pour 
les emballages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,495,893. 2010/09/14. Specialty Risk Underwriters Inc., 120 
Adelaide Street W., Suite 905, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,495,895. 2010/09/14. Grosvenor International Investments 
(Canada) Limited, 2000 The Grosvenor Building, 1040 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Financial services, namely, capital investment; 
real estate management services; leasing of real estate; real 
estate development and construction of commercial, residential, 
mixed-use, industrial, and hotel property; planning of residential 
and mixed-use communities; inspection services in the course of 
construction of real property; architectural and engineering 
services; surveying. (2) Business consulting and information 
services in the fields of real property development, construction, 
property maintenance, property management, architecture, 
community planning, and construction site safety. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on services (1); August 
2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément 
investissement; services de gestion immobilière; crédit-bail 
immobilier; promotion immobilière et construction de propriétés 
commerciales, résidentielles, à vocation mixte, industrielles et 
hôtelières; planification de collectivités résidentielles et à 
vocation mixte; services d'inspection pendant la construction de 
biens immobiliers; services d'architecture et de génie; arpentage. 
(2) Services de conseil et d'information aux entreprises dans les 
domaines de la promotion immobilière, de la construction, de 
l'entretien de propriétés, de la gestion de propriétés, de 
l'architecture, de l'urbanisme et de la sécurité de chantiers de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services (1); août 2010 en liaison 
avec les services (2).
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1,495,902. 2010/09/14. Gallant Horticultural Solutions Inc., 12 
Suncrest Court, Cambridge, ONTARIO N1S 4Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

GREEN SHOTS
WARES: Fertilizing preparations for domestic, horticultural, 
agricultural, and commercial use, namely fertilizers and plant 
food; water-soluble fertilizers; preparations for nourishing plants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits fertilisants à usage domestique, 
horticole, agricole et commercial, nommément engrais et 
substance fertilisante; engrais hydrosolubles; préparations 
fertilisantes pour les plantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,909. 2010/09/14. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOOD FOOD PEOPLE
WARES: Operation of supermarkets and grocery stores. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exploitation de supermarchés et d'épiceries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,921. 2010/09/14. 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

NERF
WARES: Sunglasses; watches; backpacks, sport bags, 
drawstring bags and duffle bags; clothing, footwear, and 
headwear, namely, t-shirts, sweatshirts, athletic shirts, pants, 
athletic pants, shorts, athletic shorts, jackets, baseball caps, 
knitted caps, head sweatbands, sneakers and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; montres; sacs à dos, sacs 
de sport, sacs à cordon coulissant et sacs polochons; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises sport, pantalons, 
pantalons de sport, shorts, shorts de sport, vestes, casquettes 
de baseball, bonnets tricotés, bandeaux absorbants, espadrilles 
et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,922. 2010/09/14. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 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

SICS
WARES: Blank SD (secure digital) memory cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire flash vides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,927. 2010/09/14. Hive One Collaborative Systems 
Incorporated, 2171 Granite Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8S 3G8

ecotop50
SERVICES: Promoting the sale and use of environmentally 
friendly wares and services through consumer loyalty and 
consumer rewards programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente et de l'utilisation de 
marchandises et de services écologiques au moyen de 
programmes de fidélisation et de récompenses de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,928. 2010/09/14. Snap-on Business Solutions Inc., 3900 
Kinross Lakes Parkway, Richfield, OH 44286, 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

MORE
SERVICES: Electronic catalog services featuring automotive 
parts. Used in CANADA since at least as early as January 24, 
2009 on services.

SERVICES: Services de catalogue électronique de pièces pour 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,495,930. 2010/09/14. Snap-on Business Solutions Inc., 3900 
Kinross Lakes Parkway, Richfield, OH 44286, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word MORE in large bold black type with the "O" 
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in MORE being a disc brake in silver with the brake pad in red. 
The word PARTS is in red and is located under the letter "M" of 
the word MORE and the words MECHANICAL ORIGINAL 
REPLACEMENT EQUIPMENT are in black and located 
underneath the word MORE.

SERVICES: Electronic catalog services featuring automotive 
parts. Used in CANADA since at least as early as January 24, 
2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot MORE en 
grands caractères gras noirs, dont la lettre « O » représente un 
frein à disque argent avec une plaquette de frein rouge, du mot 
PARTS, qui se trouve sous la lettre « M » du mot MORE et qui 
est rouge, ainsi que des mots MECHANICAL ORIGINAL 
REPLACEMENT EQUIPMENT, qui sont noirs et se trouvent 
sous le mot MORE.

SERVICES: Services de catalogue électronique de pièces pour 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,495,932. 2010/09/14. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXPECT THE WORLD
SERVICES: Franchise services relating to the establishment and 
operation of hotel resorts, conference services, hotel services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise ayant trait à la mise sur pied 
et à l'exploitation d'hôtels de villégiature, services de conférence, 
services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,495,933. 2010/09/14. Kombi Sports Inc., 5711 Ferrier, 
Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Men's, women's and children's overcoats, sport coats, 
jackets, slacks, parkas, hats, ski hats, ski caps, gloves, mittens, 
ski gloves, ski mittens, sports gloves, driving gloves, snowmobile 
mittens, snowmobile gloves, dress gloves and work gloves; 
Men's, women's and children's turtlenecks, underwear, sweaters, 
socks, sweatsuits, bathing suits, shirts, blouses, skirts, shorts, 
sweatpants, T-shirts, ski jackets, ski pants and vests. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pardessus, vestons sport, vestes, 
pantalons sport, parkas, chapeaux, bonnets de ski, casquettes 
de ski, gants, mitaines, gants de ski, mitaines de ski, gants de 
sport, gants de conduite, mitaines de motoneige, gants de 
motoneige, gants de soirée et gants de travail; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chandails à col roulé, 
sous-vêtements, chandails, chaussettes, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain, chemises, chemisiers, jupes, 
shorts, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vestes de ski, 
pantalons et gilets de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,957. 2010/09/15. EFS-PLASTICS INC., 61 Union Street, 
Elmira, ONTARIO N3B 2Y3

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

WARES: Plastic in pellet form for general industrial or 
manufacturing use. SERVICES: Plastic recycling. Used in 
CANADA since as early as June 05, 2007 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif du mot PLASTICS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Granules de plastique à usage industriel ou 
pour la fabrication. SERVICES: Recyclage de plastique. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,960. 2010/09/15. Anji County Agricultural Bureau Tea 
Station, Inside  Of the Agricultural Bureau, Dipu Road, Dipu 
Town, Anji County, Zhejiang Province, ZIP code 313300, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "an ji bai cha". "An" means "safe", "ji" means 
"lucky" and "bai cha" means "white tea".

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
an ji bai cha ». La traduction anglaise de « an » est « safe », 
celle de « ji » est « lucky », et celle de « bai cha » est « white tea 
».

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

1,495,969. 2010/09/15. B Magazine Inc., 178 Main Street, 
Unionville, ONTARIO L3R 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORSTAR 
CORPORATION, LEGAL COUNSEL, ONE YONGE STREET, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1E6

WARES: (1) Magazines, journals, periodicals, periodical 
publications, newspapers and newsletters for free newsstand 
and drop box pickup, subscriptions and delivery to homes and 
for retail sale. (2) Printed and on-line publications, namely, 
journals, periodicals, periodical publications, newspapers, 
newsletters, magazines, magazine supplements and magazine 
sections containing advertising, editorial articles, personality 
profiles, reports on beauty, anti-aging, health and wellness, 
fashion, entertainment, and lifestyle issues with a focus on 
Canadian consumers; and promotional items, namely shirts, 
jackets, tote bags, sweaters, pants, hats, caps, hat visors, pens 
and mugs. SERVICES: (1) Operation of an Internet website 
providing information on beauty, anti-aging, health and wellness, 
fashion, entertainment, and lifestyle issues with a focus on 
Canadian consumers. (2) Provision of on-line publications, 
namely, journals, periodicals, periodical publications, 
newspapers, newsletters, magazines, magazine supplements 
and magazine sections and content from printed journals, 
periodicals, periodical publications, newspapers, newsletters, 
magazines, magazine supplements and magazine sections, via 
posting on a website and distribution by means of e-mail; 
providing on-line access, via the provision of Internet provider 
services, to applicant's publications, namely, journals, 
periodicals, periodical publications, newspapers, newsletters, 
magazines, magazine supplements and magazine sections and 
content from printed magazines, magazine supplements and 
magazine sections. (3) Marketing and advertising services, 
namely, promoting the wares and services of others, through 
journal, periodical, periodical publication, newspaper, 
newsletters, and magazine advertising. (4) Marketing services, 
namely, market analysis, research, arranging for distribution of 
products, arranging for product demonstrations, arranging for 
product displays, plus arranging and administering contests and 
promotions to market the products of others for the benefit of 
consumers. (5) Publication of magazines, journals, periodicals, 
periodical publications, newspapers and newsletters. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Magazines, revues, périodiques, journaux 
et bulletins d'information pour la distribution gratuite dans des 
kiosques et des boîtes de dépôt, pour l'abonnement ainsi que 
pour la livraison à domicile et pour la vente au détail. (2) 
Publications imprimées et en ligne, nommément revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, magazines, 
suppléments de magazine et sections de magazine contenant de 
la publicité, des éditoriaux, des profils de personnalité, des 
articles sur la beauté et portant sur des produits 
antivieillissement, la santé et le bien-être, la mode, le 
divertissement et les habitudes de vie, le tout visant 
principalement les consommateurs canadiens; articles 
promotionnels, nommément chemises, vestes, fourre-tout, 
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, visières pour 
chapeaux, stylos et grandes tasses. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web offrant de l'information sur la beauté, les produits 
antivieillissement, la santé et le bien-être, la mode, le 
divertissement et les habitudes de vie, le tout visant 
principalement les consommateurs canadiens. (2) Offre de 
publications en ligne, nommément revues, périodiques, 
journaux, bulletins d'information, magazines, suppléments de 
magazine et sections de magazine ainsi que contenu provenant 
de revues, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information, de magazines, de suppléments de magazine et de 
sections de magazine imprimés, par l'intermédiaire d'un site Web 
et de la distribution par courriel; offre d'accès en ligne, par 
l'entremise des services d'un fournisseur Internet, aux 
publications du requérant, nommément revues, périodiques, 
journaux, bulletins, magazines, suppléments de magazine, 
sections de magazine et contenu provenant de magazines, de 
suppléments de magazine et de sections de magazine imprimés. 
(3) Services de marketing et de publicité, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par de la publicité 
dans des revues, des périodiques, des journaux, des bulletins 
d'information et des magazines. (4) Services de marketing, 
nommément analyse de marché, recherche, organisation en vue 
de la distribution de produits, organisation en vue de la 
démonstration de produits, organisation en vue de la 
présentation de produits, organisation et administration de 
concours et de promotions visant à commercialiser les produits 
de tiers. (5) Publication de magazines, de revues, de 
périodiques, de journaux et de bulletins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,975. 2010/09/15. ZIAJA Ltd.  ZAKLAD PRODUKCJI 
LEKOW SPOLKA z o.o., a Polish company, ul. Jesienna 9, PL-
80-298 Gdansk, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Cosmetic skin care petroleum jelly. (2) Cosmetic 
skin care creams, milks and toners, cosmetic exfoliating wash 

scrubs, cosmetic eye care gels, cosmetic body balms, hand care 
creams, slimming gels, hair shampoo, feminine hygiene wash. 
(3) Cosmetic skin care ointments, insect repellents, tooth gels. 
(4) Cosmetic skin care gels and masks. (5) Leg gels, hair 
conditioner, cosmetic skin exfoliating scrubs, hair lotions. (6) 
Make-up remover oils and creams. (7) Toothpaste. (8) Sun 
lotions, after sun milks, foot creams. (9) Self-tanning creams. 
(10) Cosmetic skin care serum, hand and nail care masks. (11) 
Sun oil sprays. (12) Cosmetic skin care butters, hair masks. (13) 
Massage oils. (14) Cosmetic body lotions. (15) Shower soaps, 
shower gels, lip balms. (16) Lip gloss, after sun gels, after sun 
firming body lotions, make-up remover wipes. (17) Foot sprays. 
(18) Shower skin peelings, feminine hygiene wipes. (19) 
Cosmetic skin care sprays, cosmetic skin peeling gommage, 
personal deodorants, firming body lotions, gels against skin 
spots, self-tanning lotions, foot powders, bath foams. Used in 
CANADA since at least as early as March 05, 2005 on wares (1); 
March 11, 2005 on wares (2); April 28, 2005 on wares (3); 
September 09, 2005 on wares (4); September 12, 2005 on 
wares (5); September 26, 2005 on wares (6); July 28, 2006 on 
wares (7); September 11, 2006 on wares (8); February 15, 2007 
on wares (9); March 26, 2007 on wares (10); November 06, 2007 
on wares (11); January 02, 2008 on wares (12); January 09, 
2008 on wares (13); July 29, 2008 on wares (14); March 16, 
2009 on wares (15); April 29, 2009 on wares (16); July 09, 2009 
on wares (17); October 14, 2009 on wares (18). Proposed Use 
in CANADA on wares (19).

MARCHANDISES: (1) Pétrolatum cosmétique de soins de la 
peau. (2) Crèmes, laits et toniques cosmétiques de soins de la 
peau, savons désincrustants et exfoliants à usage cosmétique, 
gel contour des yeux à usage cosmétique, baume pour le corps 
à usage cosmétique, crèmes de soins des mains, gels 
amincissants, shampooing, savon pour l'hygiène des femmes. 
(3) Onguents cosmétiques de soins de la peau, insectifuges, 
gels dentaires. (4) Gels et masques cosmétiques de soins de la 
peau. (5) Gels pour les jambes, revitalisant, désincrustants 
exfoliants pour la peau à usage cosmétique, lotions capillaires. 
(6) Huiles et crèmes démaquillantes. (7) Dentifrice. (8) Lotions 
solaires, laits après-soleil, crèmes pour les pieds. (9) Crèmes 
autobronzantes. (10) Sérum cosmétique de soins de la peau, 
masques de soins des mains et des ongles. (11) Huiles solaires 
en vaporisateur. (12) Beurres cosmétiques de soins de la peau, 
masques capillaires. (13) Huiles de massage. (14) Lotions 
cosmétiques pour le corps. (15) Savons de douche, gels douche, 
baumes à lèvres. (16) Brillant à lèvres, gels après-soleil, lotions 
raffermissantes après-soleil pour le corps, lingettes 
démaquillantes. (17) Produits pour les pieds en vaporisateur. 
(18) Produits de douche gommants, lingettes pour l'hygiène des 
femmes. (19) Produits cosmétiques de soins de la peau en 
vaporisateur, gommage cosmétique, déodorants, lotions 
raffermissantes pour le corps, gels contre les taches sur la peau, 
lotions autobronzantes, poudres pour les pieds, bains 
moussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 mars 2005 en liaison avec les marchandises (1); 11 
mars 2005 en liaison avec les marchandises (2); 28 avril 2005 
en liaison avec les marchandises (3); 09 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (4); 12 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (5); 26 septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (6); 28 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (7); 11 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (8); 15 février 2007 en liaison avec les 
marchandises (9); 26 mars 2007 en liaison avec les 
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marchandises (10); 06 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (11); 02 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (12); 09 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (13); 29 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (14); 16 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (15); 29 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (16); 09 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (17); 14 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (18). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (19).

1,495,977. 2010/09/15. Gowlings Canada Inc., One Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

XCLAIM
WARES: Software that manages litigation portfolios. 
SERVICES: Litigation portfolio management. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2010 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel assurant la gestion de portefeuilles 
de litiges. SERVICES: Gestion de portefeuilles de litiges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,495,979. 2010/09/15. AMG Medical Inc., 8505 Dalton, 
Montreal, Quebec, QUEBEC H4T 1V5 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

HUGO
WARES: (1) Rollators. (2) Walkers. (3) Wheelchairs (also known 
as transport chairs). (4) Canes. (5) Crutches. Used in CANADA 
since at least as early as November 06, 2003 on wares (1); 
October 07, 2005 on wares (3); November 10, 2006 on wares 
(2); March 26, 2008 on wares (4); September 11, 2009 on wares 
(5).

MARCHANDISES: (1) Ambulateurs. (2) Marchettes. (3) 
Fauteuils roulants (aussi appelés fauteuils de transport). (4) 
Cannes. (5) Béquilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); 07 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); 10 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 26 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 11 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,495,981. 2010/09/15. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, 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

SPRINGBLADE
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,986. 2010/09/15. STEVEN HERRMANN, an individual, 39 
Aragon Estate, Helen Road, Strathavon, Johannesburg, 
Gauteng Province, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Household appliances, namely, electric juicers, electric 
food processors, electric food blenders, electric fruit squeezers 
for household purposes, vacuum cleaners, clothes washing 
machines, floor washing and polishing machines, garbage 
disposals, trash compactors, bags for vacuum cleaners, electric 
can openers, electric coffee grinders, dish washing machines, 
kneading machines, electric knives, electric wax-polishing 
machines for household purposes, electric mixers for household 
purposes, electric irons, televisions, radios, stereo amplifiers, 
stereo tuners, stereo receivers, compact disc players, digital 
video disc players, air conditioning units, electric space heaters, 
electric heating fans, oven and stove ventilator hoods, 
refrigerators, freezers, electric stoves and ovens, gas stoves and 
ovens, electric food warming units, microwave ovens for cooking, 
clothes dryers, barbeque grills, electric kettles, toasters, and 
spare replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
centrifugeuses électriques, robots culinaires électriques, 
mélangeurs électriques, presse-fruits électriques à usage 
domestique, aspirateurs, laveuses, machines à laver et à polir 
les planchers, broyeurs de déchets, compacteurs d'ordures 
ménagères, sacs pour aspirateurs, ouvre-boîtes électriques, 
moulins à café électriques, lave-vaisselle, machines à pétrir, 
couteaux électriques, polisseuses-lustreuses électriques à usage 
domestique, batteurs électriques à usage domestique, fers à 
repasser électriques, téléviseurs, radios, amplificateurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo, récepteurs stéréo, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de vidéodisques numériques, climatiseurs, 
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radiateurs électriques portatifs, ventilateurs de chauffage 
électriques, hottes de four et de cuisinière, réfrigérateurs, 
congélateurs, fours et cuisinières électriques, cuisinières et fours 
au gaz, chauffe-plats électriques, fours à micro-ondes pour la 
cuisson, sécheuses, barbecues, bouilloires électriques, grille-
pain et pièces de rechange connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,991. 2010/09/15. 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

COMPLINET
WARES: Preparations for destroying and repelling vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Nets treated with pesticides 
for the protection of agricultural, horticultural and forestry 
products, harvests, harvested crops and seeds; nets treated with 
pesticides for the protection of fallen trees and unworked and 
worked wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer et éloigner les 
ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides. Filets traités avec 
des pesticides pour la protection de produits agricoles, horticoles 
et forestiers, de récoltes, de cultures et de semences; filets 
traités avec des pesticides pour la protection d'arbres tombés et 
de bois bruts et ouvrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,992. 2010/09/15. Dr. Joachim WEICHSELBAUMER, 
trading as LIOGY POSITION, Mahlerstrasse 13 / DG 19, A -
1010 Wien, AUSTRIA, European Union, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CANADIAN GERMAN CHAMBER OF INDUSTRY AND 
COMMERCE INC., 480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

LIOLU
WARES: Children's furniture, namely lounge chairs, chaise 
lounges, chairs, tables, bookshelves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour enfants, nommément chaises 
longues, récamiers, chaises, tables, bibliothèques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,996. 2010/09/15. Hopper Inc., 5795 De Gaspé, Suite 100, 
Montreal, QUEBEC H2S 2X3

Hopper
WARES: Computer software for crawling, structuring, 
aggregating and indexing large volumes of internet data to 
enable search engine retrieval, aggregation and online 
publishing. SERVICES: Rental of advertising space; promotion 
of goods and services for others, namely by placing messages 
and poster advertisements on an electronic site, accessible via 
computer networks; Online placement and management of 

electronic information for consumers and in particular of a 
catalog on the Internet offering services relating to travel and 
transport; An Internet portal, namely services provided by a 
unifying website to help Internet users to plan and research 
travel, namely a search engine, and electronic media relating to 
travel and transport, namely trips, packages, cruises, hotels, 
restaurants and airplane tickets. Used in CANADA since 
September 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de balayage, de structuration, de 
regroupement et d'indexation de grandes quantités de données 
Internet permettant aux moteurs de recherche de récupérer et de 
regrouper des données ainsi que de diffuser de la publicité en 
ligne. SERVICES: Location d'espaces publicitaires; promotion 
des marchandises et des services de tiers, nommément par le 
placement de messages et de publicités sur un site Web 
accessible sur des réseaux informatiques; placement et gestion 
d'information électronique en ligne pour les consommateurs, 
notamment d'un catalogue sur les services d'offre en ligne ayant 
trait au voyage et au transport; portail Internet, nommément 
services offerts par un site Web unique pour aider les 
internautes dans la planification et leurs recherches en matière 
de voyage, nommément moteur de recherche et médias 
électroniques ayant trait au voyage et au transport, nommément 
aux voyages, aux forfaits, aux croisières, aux hôtels, aux 
restaurants et aux billets d'avion. Employée au CANADA depuis 
15 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,496,007. 2010/09/15. Tritex Fabrics Ltd., 106-611 Alexander 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

ALWAYS ON GUARD
WARES: Insecticide solution applied to mattresses, bedding and 
linens for preventing bed bugs, dust mites, mold and mildew. 
SERVICES: Application of insecticide solution to mattresses, 
bedding and linens for preventing bed bugs, dust mites, mold 
and mildew. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Insecticide pour appliquer sur les matelas, la 
literie et le linge de maison pour contrer les punaises de lit, les 
acariens détriticoles et la moisissure. SERVICES: Application 
d'insecticide sur des matelas, de la literie et du linge de maison 
pour contrer les punaises de lit, les acariens détriticoles et la 
moisissure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,063. 2010/09/16. CEDAR WORKS, LLC, a legal entity, 19 
Cedar Drive, Peebles, Ohio  45660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CEDAR WORKS
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WARES: Mailbox post planters for flowers and plants; bird 
houses, bird feeders, squirrel feeders, squirrel houses and post 
thereof. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on wares. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/047,585 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Poteaux de boîte aux lettres décoratifs pour 
planter des fleurs et des plantes; maisons d'oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux, mangeoires d'écureuils, maisons d'écureuils et 
poteaux connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,585 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,496,064. 2010/09/16. CEDAR WORKS, LLC, a legal entity, 19 
Cedar Drive, Peebles, Ohio  45660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BIRDING ESSENTIALS
WARES: Bird houses; bird feeders, squirrel feeders; squirrel 
houses; bird feeder accessories, namely, bird feed scoop and 
bird feed cover. Used in CANADA since at least as early as 
August 2005 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/048,581 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Maisons d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux, 
mangeoires d'écureuils; maisons d'écureuils; accessoires de 
mangeoires d'oiseaux, nommément pelle à aliments pour 
oiseaux et dispositif de protection des aliments pour oiseaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/048,581 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,496,065. 2010/09/16. CEDAR WORKS, LLC, a legal entity, 19 
Cedar Drive, Peebles, Ohio  45660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Bird feeders, bird houses, squirrel feeders, squirrel 
houses. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/048,564 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mangeoires d'oiseaux, maisons d'oiseaux, 
mangeoires d'écureuils, maisons d'écureuils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/048,564 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,496,068. 2010/09/15. 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

DEADSTORM PIRATES
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. Proposed Use in CANADA on wares.

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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,069. 2010/09/15. 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

DEADSTORM PIRATES
WARES: Coin-operated amusement game machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques payants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,070. 2010/09/15. Fetzer Vineyards (a California 
corporation), 12901 Old River Road, Hopland, California 95449, 
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

LITTLE BLACK DRESS
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Priority Filing 
Date: September 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/124,329 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 07 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/124,329 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,071. 2010/09/16. CEDAR WORKS, LLC, a legal entity, 19 
Cedar Drive, Peebles, Ohio  45660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Mailbox post planters for flowers and plants; bird 
houses, bird feeders, squirrel feeders, squirrel houses and post 
thereof. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on wares. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/047,598 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Poteaux de boîte aux lettres décoratifs pour
planter des fleurs et des plantes; maisons d'oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux, mangeoires d'écureuils, maisons d'écureuils et 
poteaux connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,598 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,496,075. 2010/09/15. SBD Trademark Limited Partnership, c/o 
Greenberg Traurig, P.A., 5100 Town Center Circle, Suite 400, 
Boca Raton, Florida 33486, 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

SOUTH BEACH LIVING
WARES: (1) Vitamins, mineral supplements, meal replacement 
and dietary supplement drink mixes, meal replacement and 
dietary supplement drinks, nutritionally fortified beverages, meal 
replacement powders, nutritional candy bars. (2) Prepared 
entrees, side dishes and meals consisting primarily of meat, 
seafood, poultry or vegetables; prepared dinners consisting of 
meat substitutes; meat; processed meat, namely ham, poultry or 
beef; vegetable based ready to eat food bars, protein based 
ready to eat food bars, protein based nutrient dense snack bars; 
sugar-free peanut butter, butter substitutes, sugar-free and low 
sugar jams, jellies, and fruit spreads, fruit toppings, whipped 
toppings, nut toppings; cooking oils, olive oil, canola oil, 
vegetable oil, mayonnaise, sour cream, processed nuts, milk-
based beverages containing coffee, snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; 
yogurt, yogurt-based beverages; cheese, cheese spreads, 
cheese and cracker combinations; food package combinations 
consisting primarily of cheese, meat and/or processed fruit. (3) 
Ready to eat food bars and snack foods made with whole grains; 
ready to eat, cereal derived food bars; granola based snack 
bars; oatmeal; whole grain breads, whole grain pastas, whole 
grain breakfast cereals, breakfast cereals, processed cereals, 
whole grain muffin mixes, and whole grain pancake mixes; 
sugar-free chocolate, chocolates, sugar-free chocolate powder, 
cocoa powder, sugar-free candy, sugar-free gum, sugar-free 
flavored gelatin, sweetened flavored gelatin desserts, fat-free 
and sugar-free puddings, puddings, cheesecakes, shakes, shake 
mixes, tea, sugar substitutes, salad dressings, salsa, sauces, 
seasonings, spices, sugar-free desserts, sugar-free frozen 
confections, marshmallow topping, chocolate topping, chocolate 
syrup, flavoring syrup, topping syrup, cookies, crackers, popped 
popcorn, caramel popcorn, rice cakes, pretzels, cheese flavored 
puffed corn snacks; cheese flavored snacks, namely cheese 
curls; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, 
candied nuts and/or popped corn, pizza, sandwiches. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3588906 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 23, 2009 under No. 3644911 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vitamines, suppléments minéraux, 
préparations pour boissons servant de substitut de repas et de 
supplément alimentaire, boissons servant de substitut de repas 
et de supplément alimentaire, boissons enrichies, substituts de 
repas en poudre, barres de friandises nutritives. (2) Plats 
principaux, plats d'accompagnement et plats préparés composés 
principalement de viande, de poissons, de fruits de mer, de 
volaille ou de légumes; mets préparés composés de substituts 
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de viande; viande; viande transformée, nommément jambon, 
volaille ou boeuf; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
légumes, barres alimentaires prêtes à manger à base de 
protéines, barres à base de protéines et à forte teneur en 
nutriments; beurre d'arachide sans sucre, succédanés de 
beurre, confitures, gelées et tartinades de fruits sans sucre et à 
faible teneur en sucre, garnitures aux fruits, garnitures fouettées, 
garnitures aux noix; huiles de cuisson, huile d'olive, huile de 
canola, huile végétale, mayonnaise, crème sure, noix 
transformées, boissons à base de lait contenant du café, 
mélanges de grignotines composés principalement de fruits 
transformés, de noix et/ou de raisins secs transformés; yogourt, 
boissons à base de yogourt; fromage, tartinades au fromage, 
fromage avec craquelins; combinaisons d'aliments préemballés 
composées principalement de fromage, de viande et/ou de fruits 
transformés. (3) Barres alimentaires et grignotines prêtes à 
manger à base de céréales entières; barres alimentaires prêtes 
à manger à base de céréales; barres-collations à base de musli; 
gruau; pains de grains entiers, pâtes de grains entiers, céréales 
de déjeuner de grains entiers, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, préparations pour muffins de grains entiers et 
préparations à crêpes de grains entiers; chocolat sans sucre, 
chocolats, chocolat en poudre sans sucre, cacao en poudre, 
bonbons sans sucre, gomme sans sucre, gélatine aromatisée 
sans sucre, desserts à la gélatine aromatisée sucrée, crèmes-
desserts sans matières grasses et sans sucre, crèmes-desserts, 
gâteaux au fromage, laits fouettés, préparations pour boissons 
fouettées, thé, succédanés de sucre, sauces à salade, salsa, 
sauces, assaisonnements, épices, desserts sans sucre, 
friandises congelées sans sucre, garniture à la guimauve, 
garniture au chocolat, sirop au chocolat, sirop aromatisant, sirop 
de garniture, biscuits, craquelins, maïs éclaté, maïs éclaté au 
caramel, galettes de riz, bretzels, grignotines de maïs soufflé à 
saveur de fromage; grignotines à saveur de fromage, 
nommément tortillons au fromage; mélanges de grignotines 
composés principalement de craquelins, de bretzels, de noix 
confites et/ou de maïs soufflé, pizza, sandwichs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mars 2009 sous le No. 3588906 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 
sous le No. 3644911 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,104. 2010/09/15. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

QMix
WARES: Dental compounds used in endodontic procedures, 
namely disinfecting solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires pour utilisation dans les 
traitements endodontiques, nommément solutions 

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

1,496,108. 2010/09/16. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PYROT
WARES: Wood-fired boilers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Chaudières au bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,124. 2010/09/16. DR. MARVIN STEINBERG, 5800 
Cavendish Blvd., Suite 408, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SMILE CREATIONS
SERVICES: Dental orthodontics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Orthodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,496,131. 2010/09/16. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RISE OF NIGHTMARES
WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; video game programs; 
computer game programs; game programs for mobile phones; 
downloadable game programs; video game cartridges, discs and 
cassettes; computer game cartridges, discs and cassettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; logiciel de jeu pour 
PC; logiciel de jeu pour consoles de jeux de poche; programmes 
de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
téléchargeables; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; 
cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,133. 2010/09/16. M.I. Industries, Inc., 6200 North 56th 
Street, Lincoln, Nebraska  68505-1763, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

RAW REVOLUTION
WARES: Animal foodstuffs; pet food; pet treats. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares. Priority
Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77961824 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; aliments pour 
animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77961824 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,496,147. 2010/09/16. 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

CREST SENSITIVITY TREATMENT & 
PROTECTION

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,496,249. 2010/09/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589, Düsseldorf, 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

10 SECONDS 2 VOLUME
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,496,257. 2010/09/16. Quarry Integrated Communications Inc., 
1440 King Street North, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARKETING MONDAYS

SERVICES: Conducting workshops and seminars in the field of 
marketing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine 
de marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,258. 2010/09/16. Quarry Integrated Communications Inc., 
1440 King Street North, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

QUARRY
SERVICES: (1) Advertising agency services; Providing 
marketing strategies for others; Developing promotional 
campaigns for others; Public relations services; Graphic art 
design services. (2) Website design services. Used in CANADA 
since at least as early as 1973 on services (1); 1995 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de relations publiques; 
services de conception graphique. (2) Services de conception de 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1973 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec 
les services (2).

1,496,264. 2010/09/17. Quarry Integrated Communications Inc., 
1440 King Street North, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Advertising agency services; Providing marketing 
strategies for others; Developing promotional campaigns for 
others; Public relations services; Website design services; 
Graphic art design services. Used in CANADA since July 01, 
2010 on services.



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 197 March 16, 2011

SERVICES: Services d'agence de publicité; offre de stratégies 
de marketing à des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de relations publiques; 
services de conception de sites Web; services de graphisme. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,496,270. 2010/09/17. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DEVELOP SKILLS WITHOUT SPILLS
WARES: Tableware, cups, bowls, plates and drinking glasses 
for babies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts, tasses, bols, assiettes et verres 
pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,280. 2010/09/17. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota 55391, 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

NEXTTER
WARES: Cocoa butter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,288. 2010/09/17. YONEX KABUSHIKI KAISHA, 23-13, 
Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E-ZONE
WARES: Sporting articles, namely tennis rackets, tennis balls, 
badminton rackets, badminton shuttlecocks, strings for tennis 
rackets, strings for badminton rackets, golf clubs, golf bags, golf 
balls, golf gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément raquettes de 
tennis, balles de tennis, raquettes de badminton, volants de 
badminton, cordes pour raquettes de tennis, cordes pour 
raquettes de badminton, bâtons de golf, sacs de golf, balles de 
golf, gants de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,496,289. 2010/09/17. YONEX KABUSHIKI KAISHA, 23-13, 
Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZERO FORCE
WARES: Sporting articles, namely tennis rackets, tennis balls, 
badminton rackets, badminton shuttlecocks, strings for tennis 
rackets, strings for badminton rackets, golf clubs, golf bags, golf 
balls, golf gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément raquettes de 
tennis, balles de tennis, raquettes de badminton, volants de 
badminton, cordes pour raquettes de tennis, cordes pour 
raquettes de badminton, bâtons de golf, sacs de golf, balles de 
golf, gants de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,496,291. 2010/09/17. 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

WARES: Copper tubing used in plumbing, drainage, 
refrigeration, oil, natural gas, propane, heating and air 
conditioning applications. SERVICES: The operation of a 
business dealing in copper tubing used in plumbing, drainage, 
refrigeration, oil, natural gas, propane, heating and air 
conditioning applications. Used in CANADA since at least as 
early as June 2010 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 les tubes en cuivre pour la 
plomberie, le drainage, la réfrigération, le pétrole, le gaz naturel, 
le propane, le chauffage et la climatisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,344. 2010/09/17. IC URETHANE PRODUCTS INC., Unit 
1, 5481 - 48th Avenue SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA 
V1E 1X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

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

WARES: Anti-fatigue mats for commercial, industrial, fitness and 
therapeutic uses. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot MAT en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Tapis pour pour applications commerciales, 
industrielles, sportives et thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,407. 2010/09/17. Alberta Ready Mixed Concrete 
Associations, 9653 - 45 Avenue, ALBERTA T6E 5Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANICE G. AYOTTE, 11210 - 142 STREET , EDMONTON, 
ALBERTA, T5M1T9

DURA-MIX
WARES: (1) Exposed flatwork and foundations made with ready-
mixed concrete. Used in CANADA since July 22, 1988 on wares.

MARCHANDISES: (1) Surfaces planes et fondations apparentes 
faites de béton prêt à l'emploi. Employée au CANADA depuis 22 
juillet 1988 en liaison avec les marchandises.

1,496,453. 2010/09/17. ATLAS POLAR COMPANY LIMITED, 60 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3E5 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

ATLAS POLAR
WARES: (1) Remote controls for hydraulic cranes and other 
hydraulic machines. (2) Concrete conveyors for conveying mixed 
concrete. (3) Dam raking machines for raking screen water 
intakes of dams to remove debris from them. SERVICES:
Distributing, installing, repairing and maintaining truck mounted 
cranes. Used in CANADA since 1953 on services; 1972 on 
wares (1); 1974 on wares (3); 1990 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Télécommandes pour grues hydrauliques 
et autres machines hydrauliques. . (2) Convoyeurs à béton pour 
le transport de béton mélangé. (3) Machines de nettoyage des 
barrages pour nettoyer les grilles d'entrée d'eau et pour enlever 
les débris qui s'y trouvent. SERVICES: Distribution, installation, 
réparation et entretien de grues sur camion. Employée au 
CANADA depuis 1953 en liaison avec les services; 1972 en 
liaison avec les marchandises (1); 1974 en liaison avec les 
marchandises (3); 1990 en liaison avec les marchandises (2).

1,496,454. 2010/09/17. ATLAS POLAR COMPANY LIMITED, 60 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3E5 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: Remote controls for hydraulic cranes and other 
hydraulic machines; concrete conveyors for conveying mixed 
concrete; and dam raking machines for raking screen water 
intakes of dams to remove debris from them. SERVICES:
Distributing, installing, repairing and maintaining truck mounted 
cranes. Used in CANADA since August 20, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour grues hydrauliques et 
autres machines hydrauliques; convoyeurs à béton pour le 
transport de béton mélangé; machines de nettoyage des 
barrages pour nettoyer les grilles d'entrée d'eau et pour retirer 
les débris qui s'y trouvent. SERVICES: Distribution, installation, 
réparation et entretien de grues sur camion. Employée au 
CANADA depuis 20 août 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,455. 2010/09/17. DAROB LTD., 38 Avenue Road, Suite 
514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 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

CLIP-A-TIP
WARES: A small portable container for use by cigarette 
smokers, for cutting filter tips from their used cigarette butts and 
for collecting and storing the used filter tips for later 
environmentally friendly disposal, and for discarding during the 
collection process any tobacco and paper components of the 
cigarette butts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petit contenant portatif pour utilisation par les 
fumeurs pour couper le filtre des mégots de cigarette et pour 
recueillir et conserver les filtres utilisés dans le but de les jeter 
plus tard d'une façon respectueuse de l'environnement, et pour 
jeter le tabac et le papier du mégot lors du processus de 
cueillette des filtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,496,456. 2010/09/17. Caplan Industries Inc., 6800 Dennett 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

QUICKWINDER
WARES: Hand tools, namely, chalk lines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément cordeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,462. 2010/09/17. Enviroot Nurseries Inc., 28 The 
Meadows Ave., 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

TREES CREATE SPACES
WARES: Trees and shrubs. SERVICES: The operation of a tree 
nursery. Used in CANADA since at least as early as June 08, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Arbres et arbustes. SERVICES: Exploitation 
d'une pépinière. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,496,463. 2010/09/17. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TURNAROUND CLINICAL
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 

ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,619. 2010/09/20. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CUE THE CAB
WARES: Computer application software, incorporating a global 
positioning system, namely, software for providing taxi and 
ground transportation information, and for use in making taxi and 
ground information reservations via mobile telephones and other 
wireless communication devices. SERVICES: Services of 
arranging for taxi and ground transportation reservations via 
mobile telephones and other wireless communication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, comprenant un système mondial 
de localisation, nommément logiciels pour fournir de l'information 
aux taxis et aux véhicules de transport terrestre et pour faire des 
réservations de taxi ou de transport terrestre par téléphone 
mobile ou autres appareils de communication sans fil. 
SERVICES: Services de réservation de taxi et de transport 
terrestres par téléphone mobile ou autres appareils de 
communication sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,625. 2010/09/20. Aliments E D Foods Inc., 6200 Trans 
Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WE CUT THE SALT. NOT THE TASTE.
WARES: Soups and soup mixes; seasonings; sauce mixes, 
namely cheese sauce mixes, meat sauce mixes, vegetable 
sauce mixes, butter sauce mixes, barbecue sauce mixes, cream 
sauce mixes, pasta sauce mixes, fruit sauce mixes and desert 
sauce mixes; meat and vegetable based paste. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et préparations pour soupes; 
assaisonnements; préparations pour sauces, nommément 
préparations pour sauces au fromage, préparations pour sauces 
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à la viande, préparations pour sauces aux légumes, préparations 
pour sauces au beurre, préparations pour sauces barbecue, 
préparations pour sauces à la crème, préparations pour sauces 
à pâtes alimentaires, préparations pour compotes de fruits et 
préparations pour sauces à dessert; pâte à base de viande et de 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,629. 2010/09/16. 003052581 Ontario Inc., 170 Chatfield 
Drive, Ajax, ONTARIO L1T 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AITCHISON LAW 
OFFICE, 419 KING STREET WEST, STE. 185, OSHAWA 
CENTRE OFFICE GALLERIA, OSHAWA, ONTARIO, L1J8L8

Curvaceous Consignments
SERVICES: Retail consignment store for plus-size clothing and 
accessories for women. Used in CANADA since January 2006 
on services.

SERVICES: Magasin de vente au détail en consignation de 
vêtements et d'accessoires pour femmes de taille forte. 
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les 
services.

1,496,631. 2010/09/16. Play Management Inc., 807 Powell 
Street, Suite 220, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

1dSM
SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
communications and marketing via the Internet, namely market 
analysis, research, marketing studies, planning and 
implementing marketing strategies and communications policy 
development. (2) Interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive web site offering 
information and services in the field of Internet communications, 
social media, and marketing. (3) Internet services, namely web 
site design, monitoring and editing, web site traffic reporting and 
analysis. (4) Education and training services in the field of 
communications and marketing via the Internet; and design, 
recording and subsequent transmission of audio and video 
broadcasts via the Internet. (5) Online social networking 
services. (6) Marketing third parties' businesses, products and 
services, by means of public relations/press activities and 
campaigns, and developing and creating social media networks 
and online/internet campaigns. Used in CANADA since June 01, 
2010 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
communication et du marketing par Internet, nommément 
analyse de marché, recherche, études de marché, planification 
et mise en oeuvre de stratégies de marketing ainsi 
qu'élaboration de politiques de communication. (2) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web offrant de l'information et des services dans les 
domaines de la communication et du marketing par Internet ainsi 
que des médias sociaux. (3) Services Internet, nommément 

conception, surveillance et édition de sites Web, analyse du 
trafic sur les sites Web et production de rapports connexes. (4) 
Services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
la communication et du marketing par Internet; conception, 
enregistrement et transmission subséquente d'émissions audio 
et vidéo par Internet. (5) Services de réseautage social en ligne. 
(6) Marketing des entreprises, des produits et des services de 
tiers au moyen de relations publiques/d'activités et de 
campagnes de presse, ainsi que de la conception et de la 
création de réseaux de médias sociaux et de campagnes en 
ligne. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,496,688. 2010/09/21. N.R.G. Exports, LLC, 10855 Dover 
Street, Suite 400, Westminster, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON NATTRASS, 3632 Wedgewood Way, 
Regina, SASKATCHEWAN, S4V2M5

Nature's Grilling
WARES: (1) Charcoal. (2) Barbecue accessories namely, grill 
mats, wooden cooking planks, wood smoking chunks, wood 
smoking bits, wood smoking chips. Used in CANADA since 
March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Charbon de bois. (2) Accessoires de 
barbecue, nommément tapis de gril, planches de cuisson en 
bois, bois de fumage, granules de bois de fumage, copeaux de 
bois de fumage. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,496,839. 2010/09/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE ULTIMATE
WARES: Deodorants, anti-perspirants, body sprays all for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques, produits pour 
le corps en vaporisateur, tous à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,973. 2010/09/23. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Fonds d'actions productives de 
revenus Dynamique

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
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investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,874. 2010/09/29. 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

EZ 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.

1,497,877. 2010/09/29. 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

EZ SUPER MONO
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.

1,497,878. 2010/09/29. 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

XXX SUPER MONO
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,880. 2010/09/29. 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

INVISI-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.

1,498,885. 2010/10/07. Opus Aviation Holdings Ltd., 1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a design over the phrase OPUS AVIATION.  The 
design consists of two colour fields. The colour fields are blue, 
the letters OPUS are black and the letters AVIATION are grey.

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

SERVICES: Air charter services. Used in CANADA since 
October 31, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin au-dessus 
des mots OPUS AVIATION. Le dessin est constitué de deux 
champs colorés. Les champs colorés sont bleus, les lettres 
OPUS sont noires et les lettres AVIATION sont grises.

Le droit à l'usage exclusif du mot AVIATION en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de vols nolisés. Employée au CANADA 
depuis 31 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,500,061. 2010/10/18. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 
Bagsvaerd DK 2880, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

BLAZE
WARES: Enzyme preparations for use in the detergent industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'enzymes pour utilisation dans 
l'industrie des détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,804. 2011/01/11. IRISH DISTILLERS LIMITED ALSO 
TRADING AS JOHN POWER & SON, AS JOHN JAMESON & 
SON, AS CORK DISTILLERIES COMPANY, AS HUZZAR 
VODKA COMPANY AND AS TULLAMORE DEW COMPANY, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 
4, IRELAND 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

POWER
WARES: Whiskey. Used in CANADA since 1889 on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Employée au CANADA depuis 
1889 en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

683,681-5. 2010/07/15. (TMA402,408--1992/09/04) IP Holdings 
LLC, (a Delaware limited liability company), 103 Foulk Road, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RAMPAGE
WARES: Cosmetic cases sold empty and toiletry bags sold 
empty. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 1999 under No. 2236979 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à cosmétiques vendus vides et 
nécessaires de toilette vendus vides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous 
le No. 2236979 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

737,659-2. 2010/07/09. (TMA451,770--1995/12/15) 1373639 
Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T6H 4M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Christmas decorations, namely, wreaths, door 
hangers, ribbon, wrapping paper, Christmas tree decorations, 
bows, Christmas stockings, garland, tree skirts, Christmas trees, 
table top decorations, wall decorations, ornament hangers, 
mistletoe balls. (2) Patio furniture namely, swing/glider, dining

tables, side tables, coffee tables, chairs, patio carpet, ottomans, 
patio umbrellas, lounge chairs, loveseats, furniture cushions, 
gazebo, bar stools, tea carts, sun shelters, mosquito netting, 
umbrella base/holder, rechargeable umbrella lights, plug in 
garden water fountains. Used in CANADA since January 31, 
2008 on wares (2); October 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décorations de Noël, nommément 
couronnes, affichettes de porte, rubans, papier d'emballage, 
décorations d'arbre de Noël, boucles, bas de Noël, guirlandes, 
jupes d'arbre, arbres de Noël, décorations de table, décorations 
murales, crochets ornementaux, boules de gui. (2) Mobilier de 
jardin, nommément balançoire et balançoire double, tables de 
salle à manger, dessertes, tables de salon, chaises, tapis de 
patio, ottomanes, parasols, chaises longues, causeuses, 
coussins de meubles, kiosque de jardin, tabourets de bar, tables 
roulantes, abris contre le soleil, moustiquaires, support à 
parasol, lampes rechargeables pour parasol, fontaines de jardin 
enfichables. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1).

810,570-1. 2010/06/11. (TMA477,299--1997/06/06) 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
SERVICES: Financial Services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement saving plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered saving 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 de 
régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de 
fonds distincts, de caisses communes et de régimes d'épargne 
enregistrés et non enregistrés; service de 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.
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1,340,539-1. 2010/08/06. (TMA761,763--2010/03/16) 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

FEMME COUTURE
WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as May 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA792,119. March 03, 2011. Appln No. 1,434,136. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Alberta Distillers Limited.

TMA792,120. March 03, 2011. Appln No. 1,455,891. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. BULGARI S.p.A.

TMA792,121. March 03, 2011. Appln No. 1,392,344. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Wayne Miller.

TMA792,122. March 04, 2011. Appln No. 1,307,130. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Pumpernickel Associates, 
LLC.

TMA792,123. March 04, 2011. Appln No. 1,364,661. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. W. L. GORE & ASSOCIATES, 
INC.

TMA792,124. March 04, 2011. Appln No. 1,364,659. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA792,125. March 04, 2011. Appln No. 1,314,065. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Daniel Lessard.

TMA792,126. March 04, 2011. Appln No. 1,475,680. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MONAVIE LLC.

TMA792,127. March 04, 2011. Appln No. 1,346,583. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Maria Elena Cantore.

TMA792,128. March 04, 2011. Appln No. 1,356,616. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Time Inc.

TMA792,129. March 04, 2011. Appln No. 1,475,679. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MONAVIE LLC.

TMA792,130. March 04, 2011. Appln No. 1,380,888. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Isabelle Michaud.

TMA792,131. March 04, 2011. Appln No. 1,459,176. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. iCAD, Inc.

TMA792,132. March 04, 2011. Appln No. 1,469,514. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Toronto Centre for the 
Promotion of Fashion Design o/a Toronto Fashion Incubator.

TMA792,133. March 04, 2011. Appln No. 1,472,089. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Polaris  Industries Inc.

TMA792,134. March 04, 2011. Appln No. 1,472,900. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. BALL DYNAMICS 
INTERNATIONAL, LLC.

TMA792,135. March 04, 2011. Appln No. 1,474,249. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA792,136. March 04, 2011. Appln No. 1,474,290. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. WKI Holding Company, Inc.

TMA792,137. March 04, 2011. Appln No. 1,478,214. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA792,138. March 04, 2011. Appln No. 1,478,380. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Brick Brewing Co. Limited.

TMA792,139. March 04, 2011. Appln No. 1,477,004. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. BRANDS ASIA PACIFIC 
LIMITED.

TMA792,140. March 04, 2011. Appln No. 1,430,551. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Threecaf Brands Canada Inc.

TMA792,141. March 04, 2011. Appln No. 1,481,341. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. CONSITEX S.A.

TMA792,142. March 04, 2011. Appln No. 1,441,929. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. 620369 Ontario Inc.

TMA792,143. March 04, 2011. Appln No. 1,480,767. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Legacy.com, Inc.

TMA792,144. March 04, 2011. Appln No. 1,441,738. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 620369 Ontario Inc.

TMA792,145. March 04, 2011. Appln No. 1,472,251. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ATOC Medical Instrument 
Corporation.

TMA792,146. March 04, 2011. Appln No. 1,481,708. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. KNOWLEDGE BRIDGE INC.

TMA792,147. March 04, 2011. Appln No. 1,480,973. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. CONCEPT GENESYS 
S.E.N.C.

TMA792,148. March 04, 2011. Appln No. 1,420,884. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Franco Vago I.L.H. s.r.l.

TMA792,149. March 04, 2011. Appln No. 1,385,835. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Ingela Benson AB.

TMA792,150. March 04, 2011. Appln No. 1,428,584. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.



Vol. 58, No. 2942 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mars 2011 206 March 16, 2011

TMA792,151. March 04, 2011. Appln No. 1,456,084. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CAFENOIR INTERNATIONAL 
SA.

TMA792,152. March 04, 2011. Appln No. 1,452,491. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. HR Options, Inc.

TMA792,153. March 04, 2011. Appln No. 1,453,296. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Asphalt Research Technology, Inc. 
(Florida corporation).

TMA792,154. March 04, 2011. Appln No. 1,456,273. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. WILLETTS CONTRACTING (2004) 
LTD.

TMA792,155. March 04, 2011. Appln No. 1,457,206. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Giuliani International Limited, a 
corporation of Ireland.

TMA792,156. March 04, 2011. Appln No. 1,457,572. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Grand & Toy Limited.

TMA792,157. March 04, 2011. Appln No. 1,458,969. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. CINDY SINNOTT.

TMA792,158. March 04, 2011. Appln No. 1,459,658. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Zync Communications Inc.

TMA792,159. March 04, 2011. Appln No. 1,445,936. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Knoll, Inc.

TMA792,160. March 04, 2011. Appln No. 1,441,369. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Rhein Chemie Rheinau 
GmbH.

TMA792,161. March 04, 2011. Appln No. 1,381,516. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. GLG Life Tech Corporation.

TMA792,162. March 04, 2011. Appln No. 1,441,735. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Homax Products, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA792,163. March 04, 2011. Appln No. 1,438,711. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CANARUS TRADING INC.

TMA792,164. March 04, 2011. Appln No. 1,430,464. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Luxottica North America 
Distribution LLC.

TMA792,165. March 04, 2011. Appln No. 1,432,718. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Everflow Eaves & Exteriors Inc.

TMA792,166. March 04, 2011. Appln No. 1,437,903. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA792,167. March 04, 2011. Appln No. 1,434,334. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. DH&S(S) Nominees Pty Ltd.

TMA792,168. March 04, 2011. Appln No. 1,417,942. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Canadian Wireless 
Telecommunications Association.

TMA792,169. March 04, 2011. Appln No. 1,418,837. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Jelique Products, Inc.

TMA792,170. March 04, 2011. Appln No. 1,419,173. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Timex Group B.V.(Netherlands 
company).

TMA792,171. March 04, 2011. Appln No. 1,419,313. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Cardone Industries, Inc.

TMA792,172. March 04, 2011. Appln No. 1,256,873. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Vitalus Nutrition Inc.

TMA792,173. March 04, 2011. Appln No. 1,402,222. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Glenn Quirke.

TMA792,174. March 04, 2011. Appln No. 1,474,576. Vol.57
Issue 2922. October 27, 2010. LI, Shih Chao.

TMA792,175. March 04, 2011. Appln No. 1,471,167. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TigerDirect.Ca Inc.

TMA792,176. March 04, 2011. Appln No. 1,362,916. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. FREEDOM WATER COMPANY LTD.

TMA792,177. March 04, 2011. Appln No. 1,459,538. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SOLUTEO INC.

TMA792,178. March 04, 2011. Appln No. 1,444,636. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Banom Inc.

TMA792,179. March 04, 2011. Appln No. 1,458,313. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA792,180. March 07, 2011. Appln No. 1,393,630. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. MELISSA MAVEAL.

TMA792,181. March 07, 2011. Appln No. 1,472,709. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Suzhou Weizhixiang food co., 
Ltd.

TMA792,182. March 07, 2011. Appln No. 1,450,827. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. GUANGZHOU NOBEIN 
CHEMICAL COMPANY LIMITED.

TMA792,183. March 07, 2011. Appln No. 1,475,901. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. UNCLE BILL'S LIMITED.

TMA792,184. March 04, 2011. Appln No. 1,386,601. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Tilo Gmbh a company organized 
and existing under the laws of Austria.

TMA792,185. March 07, 2011. Appln No. 1,446,777. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.
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TMA792,186. March 07, 2011. Appln No. 1,447,073. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SOMPO JAPAN INSURANCE 
INC.

TMA792,187. March 07, 2011. Appln No. 1,448,768. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Railquip Enterprises Inc.

TMA792,188. March 07, 2011. Appln No. 1,451,785. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Parkville Pictures.

TMA792,189. March 07, 2011. Appln No. 1,453,842. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Tyco Healthcare Group LP.

TMA792,190. March 07, 2011. Appln No. 1,455,600. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Northerner Scandinavia AB.

TMA792,191. March 07, 2011. Appln No. 1,459,085. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA792,192. March 07, 2011. Appln No. 1,461,875. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Shenyang Xingqi Pharmaceutical 
Co., Ltd.

TMA792,193. March 07, 2011. Appln No. 1,466,132. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Seagate Technology LLC.

TMA792,194. March 07, 2011. Appln No. 1,471,148. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. women4women.

TMA792,195. March 07, 2011. Appln No. 1,472,107. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Manish Walia.

TMA792,196. March 07, 2011. Appln No. 1,474,002. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA792,197. March 07, 2011. Appln No. 1,476,663. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Nadia Carriere.

TMA792,198. March 07, 2011. Appln No. 1,478,801. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Fire Marque Inc.

TMA792,199. March 07, 2011. Appln No. 1,480,165. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Wrangler Apparel Corp.a 
Delaware corporation.

TMA792,200. March 07, 2011. Appln No. 1,480,166. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Wrangler Apparel Corp.a 
Delaware corporation.

TMA792,201. March 07, 2011. Appln No. 1,480,186. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Castrol Limited.

TMA792,202. March 07, 2011. Appln No. 1,480,538. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. The Privacy Solution Inc.

TMA792,203. March 07, 2011. Appln No. 1,480,539. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. The Privacy Solution Inc.

TMA792,204. March 07, 2011. Appln No. 1,398,571. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Avalon Waterways Inc.

TMA792,205. March 07, 2011. Appln No. 1,404,227. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. MAXXMAR INC.

TMA792,206. March 07, 2011. Appln No. 1,404,228. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. MAXXMAR INC.

TMA792,207. March 07, 2011. Appln No. 1,406,099. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. SKYPOSTAL, INC.

TMA792,208. March 07, 2011. Appln No. 1,418,052. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Brother Industries, Ltd.

TMA792,209. March 07, 2011. Appln No. 1,418,264. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Waste One Disposal Services 
Inc.

TMA792,210. March 07, 2011. Appln No. 1,419,095. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. ARAMARK Corporation.

TMA792,211. March 07, 2011. Appln No. 1,419,390. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. GERARDO CESARI S.p.A.

TMA792,212. March 07, 2011. Appln No. 1,429,386. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Forever Feminine.

TMA792,213. March 07, 2011. Appln No. 1,429,603. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Kellogg Company.

TMA792,214. March 07, 2011. Appln No. 1,431,380. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Shoes For Crews, LLC a limited 
liability company of the State of Florida.

TMA792,215. March 07, 2011. Appln No. 1,433,837. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Cheeky Monkeys' Playland Inc.

TMA792,216. March 07, 2011. Appln No. 1,433,838. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Cheeky Monkeys' Playland Inc.

TMA792,217. March 07, 2011. Appln No. 1,434,156. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA792,218. March 07, 2011. Appln No. 1,436,524. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. BeFutur Biotechnologies Inc.

TMA792,219. March 07, 2011. Appln No. 1,443,498. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. THINKINGDOM MEDIA GROUP 
LIMITED.

TMA792,220. March 07, 2011. Appln No. 1,444,172. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CANADIAN ASSOCIATION OF 
PETROLEUM LANDMEN.

TMA792,221. March 07, 2011. Appln No. 1,444,584. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Ring & Pinion Service, Inc.

TMA792,222. March 07, 2011. Appln No. 1,447,411. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. TRU TECH CORPORATION.

TMA792,223. March 07, 2011. Appln No. 1,450,482. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. TALK-OUT SYSTEMS, INC.
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TMA792,224. March 07, 2011. Appln No. 1,450,769. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Kravet Inc.

TMA792,225. March 07, 2011. Appln No. 1,452,042. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA792,226. March 07, 2011. Appln No. 1,471,392. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. HOLDING SOPREMA(une 
société anonyme).

TMA792,227. March 07, 2011. Appln No. 1,475,769. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. KUHN NORTH AMERICA, 
INC.

TMA792,228. March 07, 2011. Appln No. 1,467,634. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. HOLDING SOPREMASociété 
Anonyme.

TMA792,229. March 07, 2011. Appln No. 1,471,394. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. HOLDING SOPREMA(Société 
Anonyme).

TMA792,230. March 07, 2011. Appln No. 1,363,990. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Yannick Gallou.

TMA792,231. March 07, 2011. Appln No. 1,469,259. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. The Gillette Company.

TMA792,232. March 07, 2011. Appln No. 1,482,384. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Farms and Families of North 
America Incorporated.

TMA792,233. March 07, 2011. Appln No. 1,469,641. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA792,234. March 07, 2011. Appln No. 1,465,492. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA792,235. March 07, 2011. Appln No. 1,464,008. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Mark Mahn.

TMA792,236. March 07, 2011. Appln No. 1,386,426. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. EQX MARKETING INC.

TMA792,237. March 07, 2011. Appln No. 1,466,741. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA792,238. March 07, 2011. Appln No. 1,469,642. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA792,239. March 07, 2011. Appln No. 1,412,800. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA792,240. March 07, 2011. Appln No. 1,231,825. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Tokiwa Yakuhin Kogyo Kabushiki 
Kaisha doing business as Tokiwa Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA792,241. March 07, 2011. Appln No. 1,247,173. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA792,242. March 07, 2011. Appln No. 1,247,283. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. London Drugs Limited.

TMA792,243. March 07, 2011. Appln No. 1,268,745. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. KILLGERM GROUP LIMITED, a 
legal entity.

TMA792,244. March 07, 2011. Appln No. 1,298,912. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Hopkins Manufacturing 
Corporation.

TMA792,245. March 07, 2011. Appln No. 1,314,258. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. 2 Dynamic, Inc.

TMA792,246. March 07, 2011. Appln No. 1,326,270. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Hypo Real Estate Holding AG.

TMA792,247. March 07, 2011. Appln No. 1,329,923. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Wham-O, Inc.

TMA792,248. March 07, 2011. Appln No. 1,344,285. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Blue Vintage, LLC.

TMA792,249. March 07, 2011. Appln No. 1,349,492. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SANWA KAGAKU 
KENKYUSHO CO., LTD.

TMA792,250. March 07, 2011. Appln No. 1,359,821. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Diageo Scotland Limited.

TMA792,251. March 07, 2011. Appln No. 1,365,031. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Worldwide Clinical Trials, Inc.

TMA792,252. March 07, 2011. Appln No. 1,380,508. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Sprott Inc.

TMA792,253. March 07, 2011. Appln No. 1,384,658. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CREDIT SUISSE GROUP, a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Switzerland.

TMA792,254. March 07, 2011. Appln No. 1,385,077. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA792,255. March 07, 2011. Appln No. 1,385,442. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. HEI Hospitality LLC.

TMA792,256. March 07, 2011. Appln No. 1,387,608. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. HEI Hospitality LLC.

TMA792,257. March 07, 2011. Appln No. 1,387,652. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Rarebasic (Combinations) 
Limited.

TMA792,258. March 07, 2011. Appln No. 1,388,616. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Intervet International B.V.

TMA792,259. March 07, 2011. Appln No. 1,396,628. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Micro-Star International Co., 
Ltd.
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TMA792,260. March 07, 2011. Appln No. 1,484,052. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,261. March 07, 2011. Appln No. 1,484,054. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,262. March 07, 2011. Appln No. 1,484,058. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,263. March 07, 2011. Appln No. 1,484,059. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,264. March 07, 2011. Appln No. 1,484,064. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,265. March 07, 2011. Appln No. 1,484,068. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,266. March 07, 2011. Appln No. 1,484,073. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,267. March 07, 2011. Appln No. 1,487,044. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,268. March 07, 2011. Appln No. 1,487,046. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,269. March 07, 2011. Appln No. 1,487,047. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA792,270. March 07, 2011. Appln No. 1,473,949. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Golden Mile Cellars Inc.

TMA792,271. March 07, 2011. Appln No. 1,422,978. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Temitope Isaac Jnr Olowolafe, 
trading under the name and style, "Dreammaker Consulting".

TMA792,272. March 07, 2011. Appln No. 1,417,865. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Candice Bowles Consulting.

TMA792,273. March 07, 2011. Appln No. 1,392,961. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Purity International AB.

TMA792,274. March 07, 2011. Appln No. 1,465,405. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. VENMAR CES INC.

TMA792,275. March 07, 2011. Appln No. 1,441,345. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Ace Tech Incorporated.

TMA792,276. March 07, 2011. Appln No. 1,455,347. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Pharmax Limited.

TMA792,277. March 07, 2011. Appln No. 1,460,544. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Activision Publishing, Inc.

TMA792,278. March 07, 2011. Appln No. 1,471,918. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. PREMIUM SPORTS 
BROADCASTING INC.

TMA792,279. March 07, 2011. Appln No. 1,455,354. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. 711241 Ontario Limited.

TMA792,280. March 07, 2011. Appln No. 1,483,631. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. KCP Environmental Inc.

TMA792,281. March 07, 2011. Appln No. 1,481,754. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Dynamic Shelters Inc.

TMA792,282. March 07, 2011. Appln No. 1,481,755. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Dynamic Shelters Inc.

TMA792,283. March 07, 2011. Appln No. 1,387,496. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. American Soccer Company, Inc.

TMA792,284. March 07, 2011. Appln No. 1,240,063. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Government of the Northwest 
Territories.

TMA792,285. March 07, 2011. Appln No. 1,387,272. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SHARED BOOKS LTD.

TMA792,286. March 07, 2011. Appln No. 1,456,165. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. R M McLeod Inc.

TMA792,287. March 07, 2011. Appln No. 1,475,426. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Pavaca Holdings B.V.

TMA792,288. March 07, 2011. Appln No. 1,456,829. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Art and Heart Soulful Living 
Inc.

TMA792,289. March 07, 2011. Appln No. 1,474,738. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Switch United Design 
Incorporated.

TMA792,290. March 07, 2011. Appln No. 1,423,266. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Radical Films Inc.

TMA792,291. March 07, 2011. Appln No. 1,479,245. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Transtrata Inc.

TMA792,292. March 07, 2011. Appln No. 1,479,246. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Transtrata Inc.

TMA792,293. March 07, 2011. Appln No. 1,386,609. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GILL, Gaganpal.

TMA792,294. March 08, 2011. Appln No. 1,400,318. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Sulá GmbH.

TMA792,295. March 08, 2011. Appln No. 1,403,358. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Hester Creek Estate Winery Ltd.
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TMA792,296. March 08, 2011. Appln No. 1,413,710. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bluberi Jeux et technologies 
Inc./Bluberi Gaming Technologies Inc.

TMA792,297. March 08, 2011. Appln No. 1,413,713. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bluberi Jeux et technologies 
Inc./Bluberi Gaming Technologies Inc.

TMA792,298. March 08, 2011. Appln No. 1,413,714. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bluberi Jeux et technologies 
Inc./Bluberi Gaming Technologies Inc.

TMA792,299. March 08, 2011. Appln No. 1,413,718. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bluberi Jeux et technologies 
Inc./Bluberi Gaming Technologies Inc.

TMA792,300. March 08, 2011. Appln No. 1,414,176. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA792,301. March 08, 2011. Appln No. 1,415,147. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bluberi Jeux et technologies 
Inc./Bluberi Gaming Technologies Inc.

TMA792,302. March 08, 2011. Appln No. 1,419,316. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Cardone Industries, Inc.

TMA792,303. March 08, 2011. Appln No. 1,423,941. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. 6672167 Canada Inc.

TMA792,304. March 08, 2011. Appln No. 1,424,910. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Amazonen-Werke H. Dreyer 
GmbH & Co. KG.

TMA792,305. March 08, 2011. Appln No. 1,426,128. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Canadian Red Cross Society.

TMA792,306. March 08, 2011. Appln No. 1,426,129. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Canadian Red Cross Society.

TMA792,307. March 08, 2011. Appln No. 1,427,298. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Navico Holding AS(a Norwegian 
company).

TMA792,308. March 08, 2011. Appln No. 1,428,057. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Graduate Management 
Admission Council.

TMA792,309. March 08, 2011. Appln No. 1,429,796. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DEXCON.

TMA792,310. March 08, 2011. Appln No. 1,433,957. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. H2 Hall & Hoyle Marketing and 
Communications Inc.

TMA792,311. March 08, 2011. Appln No. 1,445,070. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. QRXPHARMA LIMITED.

TMA792,312. March 08, 2011. Appln No. 1,472,354. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Lucio DiCicco.

TMA792,313. March 08, 2011. Appln No. 1,471,919. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. STEN JEWELLERY 
CORPORATION.

TMA792,314. March 08, 2011. Appln No. 1,434,540. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Insaini Incorporated.

TMA792,315. March 08, 2011. Appln No. 1,458,312. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. APO Products Ltd.

TMA792,316. March 08, 2011. Appln No. 1,365,380. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. PFANNER ANTON.

TMA792,317. March 08, 2011. Appln No. 1,470,872. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Oliver Twist Estate Winery.

TMA792,318. March 08, 2011. Appln No. 1,433,863. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Bridgewater, Inc.

TMA792,319. March 08, 2011. Appln No. 1,444,177. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Mohammed S. Dabaanun individu.

TMA792,320. March 08, 2011. Appln No. 1,439,837. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA792,321. March 08, 2011. Appln No. 1,387,016. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Christopher Lee Montgomery.

TMA792,322. March 08, 2011. Appln No. 1,433,911. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. NOVEXCO INC. personne 
morale légalement constituée.

TMA792,323. March 08, 2011. Appln No. 1,458,533. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Rehab First Inc.

TMA792,324. March 08, 2011. Appln No. 1,479,778. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Ginger Beef Express Ltd.

TMA792,325. March 08, 2011. Appln No. 1,370,974. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. SMITH & NEPHEW 
ORTHOPAEDICS AG.

TMA792,326. March 08, 2011. Appln No. 1,376,419. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. T.J. SMITH & NEPHEW 
LIMITED.

TMA792,327. March 08, 2011. Appln No. 1,459,041. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Michael Riley.

TMA792,328. March 08, 2011. Appln No. 1,469,473. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA792,329. March 08, 2011. Appln No. 1,471,095. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. HOWMEDICA OSTEONICS 
CORP.a New Jersey Corporation.

TMA792,330. March 08, 2011. Appln No. 1,471,533. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. WorldVentures Holdings, LLC.
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TMA792,331. March 08, 2011. Appln No. 1,471,535. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. WorldVentures Holdings, LLC.

TMA792,332. March 08, 2011. Appln No. 1,472,061. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Viterra Inc.

TMA792,333. March 08, 2011. Appln No. 1,473,559. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA792,334. March 08, 2011. Appln No. 1,472,063. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Viterra Inc.

TMA792,335. March 08, 2011. Appln No. 1,473,907. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Viterra Inc.

TMA792,336. March 08, 2011. Appln No. 1,474,356. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. TIRE MART, INC.a legal entity.

TMA792,337. March 08, 2011. Appln No. 1,474,678. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Centre d'expertise en santé de 
Sherbrooke.

TMA792,338. March 08, 2011. Appln No. 1,475,057. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GES TECHNOLOGIES INC.

TMA792,339. March 08, 2011. Appln No. 1,475,910. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. CHURCHILL DOWNS 
INCORPORATEDa legal entity.

TMA792,340. March 08, 2011. Appln No. 1,468,487. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Safestar Products Company Limited.

TMA792,341. March 08, 2011. Appln No. 1,476,114. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. OTIS ELEVATOR COMPANY, 
a legal entity.

TMA792,342. March 08, 2011. Appln No. 1,478,363. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA792,343. March 08, 2011. Appln No. 1,478,364. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA792,344. March 08, 2011. Appln No. 1,479,440. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Viterra Inc.

TMA792,345. March 08, 2011. Appln No. 1,480,405. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA792,346. March 08, 2011. Appln No. 1,480,406. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA792,347. March 08, 2011. Appln No. 1,480,714. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Buywise Holding Corp.

TMA792,348. March 08, 2011. Appln No. 1,460,192. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Wild Wing Restaurants Inc.

TMA792,349. March 08, 2011. Appln No. 1,481,889. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Speculative Product Design, 
Inc.

TMA792,350. March 08, 2011. Appln No. 1,388,184. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA792,351. March 08, 2011. Appln No. 1,475,463. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Newtech Electronics Industries, 
Inc.

TMA792,352. March 08, 2011. Appln No. 1,394,012. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. GO LIGHTING TECHNOLOGIES 
INC.

TMA792,353. March 08, 2011. Appln No. 1,312,763. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. FF Trademark, LLC.

TMA792,354. March 08, 2011. Appln No. 1,463,143. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. RHODIA ELECTRONICS AND 
CATALYSISune Société par Actions Simplifiée.

TMA792,355. March 08, 2011. Appln No. 1,462,812. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. RHODIA OPERATIONS,Société par 
Actions Simplifiée.

TMA792,356. March 08, 2011. Appln No. 1,443,405. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. RHODIA OPERATIONS, Société 
par Actions Simplifiée.

TMA792,357. March 08, 2011. Appln No. 1,431,165. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA792,358. March 08, 2011. Appln No. 1,463,141. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. RHODIA ELECTRONICS AND 
CATALYSISune Société par Actions Simplifiée.

TMA792,359. March 08, 2011. Appln No. 1,403,095. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Taiwan Stock Exchange Corporation.

TMA792,360. March 08, 2011. Appln No. 1,390,787. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Taiwan Stock Exchange Corporation.

TMA792,361. March 08, 2011. Appln No. 1,475,115. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. CHUN HUANG.

TMA792,362. March 08, 2011. Appln No. 1,401,411. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Native Women's Association of 
Canada, a legal entity.

TMA792,363. March 08, 2011. Appln No. 1,443,946. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. RHODIA CHIMIESociété par Actions 
Simplifiée.

TMA792,364. March 08, 2011. Appln No. 1,432,563. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. KBA-GIORI S.A.

TMA792,365. March 09, 2011. Appln No. 1,469,565. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Broad-Connect Telecom Inc.
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TMA792,366. March 08, 2011. Appln No. 1,482,618. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. North American Funeral and 
Cremation Services Inc. operating as Basic Funerals and 
Cremation Choices.

TMA792,367. March 08, 2011. Appln No. 1,480,341. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Mega-Lab Manufacturing Co. 
Ltd.

TMA792,368. March 09, 2011. Appln No. 1,338,289. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Shaw Media Global Inc.

TMA792,369. March 09, 2011. Appln No. 1,477,517. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Brazabra Corporation.

TMA792,370. March 09, 2011. Appln No. 1,477,066. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. PLANCHERS MERCIER INC.

TMA792,371. March 09, 2011. Appln No. 1,476,334. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. TVA Publications inc.

TMA792,372. March 09, 2011. Appln No. 1,474,426. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Kathi's Nailbasics Ltd.

TMA792,373. March 09, 2011. Appln No. 1,472,567. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. TurnerMoore Professional 
Corporation.

TMA792,374. March 09, 2011. Appln No. 1,472,309. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Shauna Graham.

TMA792,375. March 09, 2011. Appln No. 1,467,256. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. CDI GLOBAL BV.

TMA792,376. March 09, 2011. Appln No. 1,462,360. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. PRICE COSTCO 
INTERNATIONAL, INC.

TMA792,377. March 09, 2011. Appln No. 1,462,010. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. SEMAFO inc.

TMA792,378. March 09, 2011. Appln No. 1,487,142. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. CREATION TECHNOLOGIES 
INC.

TMA792,379. March 09, 2011. Appln No. 1,479,150. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. TVA Publications inc.

TMA792,380. March 09, 2011. Appln No. 1,458,583. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Joanne C Gordon.

TMA792,381. March 09, 2011. Appln No. 1,448,934. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 9191-0174 QUEBEC INC.

TMA792,382. March 09, 2011. Appln No. 1,447,406. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Investment Seminars Inc.

TMA792,383. March 09, 2011. Appln No. 1,443,934. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 4522958 Canada Inc.

TMA792,384. March 09, 2011. Appln No. 1,432,243. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. 1784112 ONTARIO LTD.

TMA792,385. March 09, 2011. Appln No. 1,430,395. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Raymond M. Riel.

TMA792,386. March 09, 2011. Appln No. 1,429,966. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Super Sucker Hydro Vac Service 
Inc.

TMA792,387. March 09, 2011. Appln No. 1,429,255. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SIMSTORE INTERNATIONAL AB.

TMA792,388. March 09, 2011. Appln No. 1,410,306. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ICAT Industries, Inc.

TMA792,389. March 09, 2011. Appln No. 1,394,309. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. ClearCanvas Incorporated.

TMA792,390. March 09, 2011. Appln No. 1,378,722. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VIDÉOTRON LTÉE.

TMA792,391. March 09, 2011. Appln No. 1,378,720. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VIDÉOTRON LTÉE.

TMA792,392. March 09, 2011. Appln No. 1,378,717. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VIDÉOTRON LTÉE.

TMA792,393. March 09, 2011. Appln No. 1,344,955. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. TVA PUBLICATIONS INC.

TMA792,394. March 09, 2011. Appln No. 1,327,602. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. VIRIDIAN SPIRITS LLC.

TMA792,395. March 09, 2011. Appln No. 1,393,804. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. General Packaging Corp.

TMA792,396. March 09, 2011. Appln No. 1,360,228. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Tandberg ASA.

TMA792,397. March 09, 2011. Appln No. 1,315,628. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Newton Peripherals, Inc.

TMA792,398. March 09, 2011. Appln No. 1,422,691. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Alliance of Manufacturers & 
Exporters Canada doing business as Canadian Manufacturers & 
Exporters.

TMA792,399. March 09, 2011. Appln No. 1,468,833. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA792,400. March 09, 2011. Appln No. 1,468,664. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA792,401. March 09, 2011. Appln No. 1,468,495. Vol.57
Issue 2920. October 13, 2010. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA792,402. March 09, 2011. Appln No. 1,441,856. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Parmalat Canada Inc.
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TMA792,403. March 09, 2011. Appln No. 1,385,596. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA792,404. March 09, 2011. Appln No. 1,455,036. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Framework Foundation.

TMA792,405. March 09, 2011. Appln No. 1,407,509. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. INSIDE SECUREsociété 
anonyme.

TMA792,406. March 09, 2011. Appln No. 1,407,510. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. INSIDE SECUREsociété 
anonyme.

TMA792,407. March 09, 2011. Appln No. 1,385,597. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA792,408. March 09, 2011. Appln No. 1,356,210. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Jumeirah International LLC.

TMA792,409. March 09, 2011. Appln No. 1,388,895. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Math Reviews Inc.

TMA792,410. March 09, 2011. Appln No. 1,343,327. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Data Premise Ltd.

TMA792,411. March 09, 2011. Appln No. 1,423,843. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. FRANCIS STREET INC.a 
legal entity.

TMA792,412. March 09, 2011. Appln No. 1,475,163. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA792,413. March 09, 2011. Appln No. 1,477,355. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Human Well Inc.

TMA792,414. March 09, 2011. Appln No. 1,478,897. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NINGBO XINHAI ELECTRIC 
CO., LTD.

TMA792,415. March 09, 2011. Appln No. 1,419,656. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TNT Holdings B.V.

TMA792,416. March 09, 2011. Appln No. 1,420,420. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. EXTRAORDINARY 
CONVERSATIONS INC.a legal entity.

TMA792,417. March 09, 2011. Appln No. 1,420,421. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. EXTRAORDINARY 
CONVERSATIONS INC.a legal entity.

TMA792,418. March 09, 2011. Appln No. 1,422,740. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Mega Corp.

TMA792,419. March 09, 2011. Appln No. 1,385,655. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. CEREPLAST, INC.a legal 
entity.

TMA792,420. March 09, 2011. Appln No. 1,386,250. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Home Decor Inc.

TMA792,421. March 09, 2011. Appln No. 1,386,867. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Beutlich L.P.

TMA792,422. March 09, 2011. Appln No. 1,468,335. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Sandro Perruzza.

TMA792,423. March 09, 2011. Appln No. 1,453,781. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Siquest Corporation.

TMA792,424. March 09, 2011. Appln No. 1,440,661. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Malin + Goetz, Inc.a New York 
corporation.

TMA792,425. March 09, 2011. Appln No. 1,426,712. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. 1468165 ONTARIO LIMITED O/A 
ROCKET-CUSTOM MADE EASY.

TMA792,426. March 09, 2011. Appln No. 1,384,188. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA792,427. March 09, 2011. Appln No. 1,389,844. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. INVIS INC.

TMA792,428. March 09, 2011. Appln No. 1,385,310. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Greenstar Plant Products Inc.

TMA792,429. March 09, 2011. Appln No. 1,252,169. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. RED BULL GmbH.

TMA792,430. March 09, 2011. Appln No. 1,396,161. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. La Quinta Worldwide, LLC.

TMA792,431. March 09, 2011. Appln No. 1,390,217. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. EDUARD GERLACH GMBH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity.

TMA792,432. March 09, 2011. Appln No. 1,391,025. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA792,433. March 09, 2011. Appln No. 1,399,955. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Irish Distillers Limited.

TMA792,434. March 09, 2011. Appln No. 1,400,144. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. 6980970 CANADA INC.

TMA792,435. March 09, 2011. Appln No. 1,387,435. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Piazza Tomasso International 
Inc.

TMA792,436. March 09, 2011. Appln No. 1,388,090. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA792,437. March 09, 2011. Appln No. 1,389,399. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. INVIS INC.

TMA792,438. March 09, 2011. Appln No. 1,476,860. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.
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TMA792,439. March 09, 2011. Appln No. 1,483,507. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Proximo Spirits, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA792,440. March 09, 2011. Appln No. 1,471,156. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. SMS Equipment Inc.

TMA792,441. March 09, 2011. Appln No. 1,473,092. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V., 
a legal entity.

TMA792,442. March 09, 2011. Appln No. 1,473,590. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Aesthetic Factors, LLC.

TMA792,443. March 09, 2011. Appln No. 1,473,794. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. A.C. 12 APPAREL INC. / 
VÊTEMENTS A.C. 12 INC.

TMA792,444. March 09, 2011. Appln No. 1,473,795. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. A.C. 12 APPAREL INC. / 
VÊTEMENTS A.C. 12 INC.

TMA792,445. March 09, 2011. Appln No. 1,472,039. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. SOURCEnterprises, Inc.

TMA792,446. March 09, 2011. Appln No. 1,472,741. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Geoffrey Victor George 
Anderson.

TMA792,447. March 09, 2011. Appln No. 1,473,013. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Terra-Mulch Products, LLCA 
Delaware Limited Liability Company.

TMA792,448. March 09, 2011. Appln No. 1,471,272. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Cargill, Incorporated.

TMA792,449. March 09, 2011. Appln No. 1,477,204. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Calhoun Super Structures Ltd.

TMA792,450. March 09, 2011. Appln No. 1,477,502. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Mitchelmore Engineering 
Company Ltd.

TMA792,451. March 09, 2011. Appln No. 1,477,942. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Reebok International Ltd.

TMA792,452. March 09, 2011. Appln No. 1,477,957. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. EMN8, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA792,453. March 09, 2011. Appln No. 1,478,493. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Shopper Centric Inc.

TMA792,454. March 09, 2011. Appln No. 1,470,556. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Earl Maloney.

TMA792,455. March 09, 2011. Appln No. 1,385,658. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. CEREPLAST, INC.a legal 
entity.

TMA792,456. March 09, 2011. Appln No. 1,478,964. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Uni-Scellant Premier.

TMA792,457. March 09, 2011. Appln No. 1,366,521. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Molson Canada 2005.

TMA792,458. March 09, 2011. Appln No. 1,469,697. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. KENETREK, LLC.

TMA792,459. March 09, 2011. Appln No. 1,460,306. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA792,460. March 09, 2011. Appln No. 1,462,220. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, 
INC.

TMA792,461. March 09, 2011. Appln No. 1,463,697. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. EtQ Management Consultants, Inc.

TMA792,462. March 09, 2011. Appln No. 1,465,086. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. E. & J. Gallo Winery.

TMA792,463. March 09, 2011. Appln No. 1,465,378. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Dr. Paul Henn.

TMA792,464. March 09, 2011. Appln No. 1,469,169. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Renee GallowayTrading as Debits & 
Credits.

TMA792,465. March 09, 2011. Appln No. 1,469,318. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. BURGER KING CORPORATION.

TMA792,466. March 09, 2011. Appln No. 1,455,481. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. SinglesAroundMe Inc.

TMA792,467. March 09, 2011. Appln No. 1,478,540. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. URBAN RAGS CLOTHING INC.

TMA792,468. March 09, 2011. Appln No. 1,479,735. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Martino Contractors Ltd.

TMA792,469. March 09, 2011. Appln No. 1,474,603. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Tiffany and Company.

TMA792,470. March 09, 2011. Appln No. 1,311,925. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Alick Mouriesse.

TMA792,471. March 09, 2011. Appln No. 1,475,261. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LEXUM INFORMATIQUE 
JURIDIQUE INC.

TMA792,472. March 09, 2011. Appln No. 1,311,924. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Alick Mouriesse.

TMA792,473. March 09, 2011. Appln No. 1,471,382. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Chr. Hansen A/S.

TMA792,474. March 09, 2011. Appln No. 1,413,165. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. C&C GROUP s.a.r.l.
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TMA792,475. March 09, 2011. Appln No. 1,473,592. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Brownstone Investment Group 
LLC.

TMA792,476. March 09, 2011. Appln No. 1,471,381. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Chr. Hansen A/S.

TMA792,477. March 09, 2011. Appln No. 1,471,378. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Chr. Hansen A/S.

TMA792,478. March 09, 2011. Appln No. 1,414,706. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Virtual Marine Technology Inc.

TMA792,479. March 09, 2011. Appln No. 1,457,272. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. UTEK Europe, Ltd.

TMA792,480. March 09, 2011. Appln No. 1,466,823. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. PQ Corporation.

TMA792,481. March 09, 2011. Appln No. 1,414,707. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Virtual Marine Technology Inc.

TMA792,482. March 09, 2011. Appln No. 1,414,709. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Virtual Marine Technology Inc.

TMA792,483. March 09, 2011. Appln No. 1,380,293. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. DOUGLAS DYNAMICS, LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA792,484. March 09, 2011. Appln No. 1,412,437. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. MyTravel Affiliates Inc.

TMA792,485. March 09, 2011. Appln No. 1,449,607. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Iron Mountain Incorporateda 
Delaware corporation.

TMA792,486. March 09, 2011. Appln No. 1,429,955. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Byrne Electrical Specialists, 
Inc.a Michigan corporation.

TMA792,487. March 09, 2011. Appln No. 1,423,823. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Buckeye Technologies 
Inc.(Delaware corporation).

TMA792,488. March 09, 2011. Appln No. 1,459,895. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Jason Tareck Gerrard.

TMA792,489. March 09, 2011. Appln No. 1,472,249. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Dr. Francisco Harrison.

TMA792,490. March 09, 2011. Appln No. 1,477,017. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Dr. Francisco Harrison.

TMA792,491. March 09, 2011. Appln No. 1,477,557. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. WAL-MART STORES, INC.

TMA792,492. March 09, 2011. Appln No. 1,478,066. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Atlas Copco Rock Drills AB.

TMA792,493. March 09, 2011. Appln No. 1,480,192. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA792,494. March 09, 2011. Appln No. 1,482,403. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. VENUS LABORATORIES, 
INC. d/b/a EARTH FRIENDLY PRODUCTS.

TMA792,495. March 09, 2011. Appln No. 1,403,632. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. SDI Technologies Inc.

TMA792,496. March 09, 2011. Appln No. 1,418,325. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. PANASONIC ELECTRIC 
WORKS CO., LTD., a legal entity.

TMA792,497. March 09, 2011. Appln No. 1,205,851. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Canadian Medical Protective 
Association / L'Association Canadienne de Protection Medicale.

TMA792,498. March 09, 2011. Appln No. 1,237,592. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Alexandre F. Brunet.

TMA792,499. March 09, 2011. Appln No. 1,340,755. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. PacketFront Systems AB.

TMA792,500. March 09, 2011. Appln No. 1,340,757. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. PacketFront Systems AB.

TMA792,501. March 09, 2011. Appln No. 1,357,628. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. DataCert, Inc.a legal entity.

TMA792,502. March 09, 2011. Appln No. 1,428,890. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. La Brosse et Dupont, S.A.S.

TMA792,503. March 09, 2011. Appln No. 1,436,027. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Jobs On Earth Inc., o/a Petro 
Staff International.

TMA792,504. March 09, 2011. Appln No. 1,441,873. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Schütz GmbH & Co. KGaA.

TMA792,505. March 09, 2011. Appln No. 1,455,458. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Emtex Ltd.

TMA792,506. March 09, 2011. Appln No. 1,456,190. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. SECOND SKIN THERAPEUTICS 
INC.

TMA792,507. March 09, 2011. Appln No. 1,392,719. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Action Van & Truck World Ltd.

TMA792,508. March 09, 2011. Appln No. 1,447,038. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Maison Bouchard Père et Fils, 
Société par actions simplifiée.

TMA792,509. March 09, 2011. Appln No. 1,479,252. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. CAFE' TOUCHER LIMITED.

TMA792,510. March 09, 2011. Appln No. 1,480,980. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Trades Labour Corporation.

TMA792,511. March 09, 2011. Appln No. 1,471,117. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Absolute Software Corporation.
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TMA792,512. March 09, 2011. Appln No. 1,469,465. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Kashi Company.

TMA792,513. March 09, 2011. Appln No. 1,472,418. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Kashi Company.

TMA792,514. March 09, 2011. Appln No. 1,472,171. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA792,515. March 09, 2011. Appln No. 1,470,263. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA792,516. March 09, 2011. Appln No. 1,388,092. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA792,517. March 09, 2011. Appln No. 1,474,995. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Andy Tsintaris and Frieda 
Tsintaris, a joint venture.

TMA792,518. March 09, 2011. Appln No. 1,480,983. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Trades Labour Corporation.

TMA792,519. March 09, 2011. Appln No. 1,324,421. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA792,520. March 09, 2011. Appln No. 1,479,250. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. CAFE' TOUCHER LIMITED.

TMA792,521. March 09, 2011. Appln No. 1,458,820. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. VideoEgg, Inc.

TMA792,522. March 09, 2011. Appln No. 1,467,581. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Leontian Holdings Inc.

TMA792,523. March 09, 2011. Appln No. 1,467,582. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Leontian Holdings Inc.

TMA792,524. March 09, 2011. Appln No. 1,467,580. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Leontian Holdings Inc.

TMA792,525. March 09, 2011. Appln No. 1,467,586. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Leontian Holdings Inc.

TMA792,526. March 09, 2011. Appln No. 1,467,587. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Leontian Holdings Inc.

TMA792,527. March 09, 2011. Appln No. 1,467,579. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Leontian Holdings Inc.

TMA792,528. March 09, 2011. Appln No. 1,463,595. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. London Enterprises Limited.

TMA792,529. March 09, 2011. Appln No. 1,379,460. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Smith Sport Optics, Inc.

TMA792,530. March 09, 2011. Appln No. 1,446,041. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Corporation Ovolo Inc.

TMA792,531. March 09, 2011. Appln No. 1,453,873. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Corporation Ovolo Inc. (Québec).

TMA792,532. March 10, 2011. Appln No. 1,456,108. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Adar Golad.

TMA792,533. March 09, 2011. Appln No. 1,461,284. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Blow Before You Go International 
Ltd.

TMA792,534. March 09, 2011. Appln No. 1,387,890. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Peak Management Consultants 
Ltd.

TMA792,535. March 10, 2011. Appln No. 1,335,329. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. H.C. Starck GmbH.

TMA792,536. March 10, 2011. Appln No. 1,438,238. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA792,537. March 10, 2011. Appln No. 1,434,449. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA792,538. March 10, 2011. Appln No. 1,432,340. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA792,539. March 10, 2011. Appln No. 1,434,423. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA792,540. March 10, 2011. Appln No. 1,434,432. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA792,541. March 10, 2011. Appln No. 1,432,336. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA792,542. March 10, 2011. Appln No. 1,434,443. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA792,543. March 10, 2011. Appln No. 1,438,239. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA792,544. March 10, 2011. Appln No. 1,441,920. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. SALAD&CO, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA792,545. March 10, 2011. Appln No. 1,441,930. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. SALAD&COsociété par 
actions simplifiée.

TMA792,546. March 10, 2011. Appln No. 1,417,722. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Matthew Shoychet.

TMA792,547. March 10, 2011. Appln No. 1,460,985. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. 3M Company.

TMA792,548. March 10, 2011. Appln No. 1,461,765. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ching Yee Lau.

TMA792,549. March 10, 2011. Appln No. 1,461,813. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Microsoft Corporation.
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TMA792,550. March 10, 2011. Appln No. 1,461,820. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Microsoft Corporation.

TMA792,551. March 10, 2011. Appln No. 1,463,271. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Schurman Fine Papers (a 
California corporation).

TMA792,552. March 10, 2011. Appln No. 1,466,717. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Jacques Kirouac.

TMA792,553. March 10, 2011. Appln No. 1,469,479. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA792,554. March 10, 2011. Appln No. 1,472,742. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Geoffrey Victor George 
Anderson.

TMA792,555. March 10, 2011. Appln No. 1,473,361. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Institute for Community College 
Development.

TMA792,556. March 10, 2011. Appln No. 1,474,122. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Geoffrey Victor George 
Anderson.

TMA792,557. March 10, 2011. Appln No. 1,474,906. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Aliksir inc.

TMA792,558. March 10, 2011. Appln No. 1,475,531. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Fairwarning Software, Inc.

TMA792,559. March 10, 2011. Appln No. 1,477,083. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. OLB Interactive, LLC.

TMA792,560. March 10, 2011. Appln No. 1,477,487. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. VANDYK Properties 
Incorporated.

TMA792,561. March 10, 2011. Appln No. 1,477,788. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. MARS CANADA INC.

TMA792,562. March 10, 2011. Appln No. 1,475,530. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Fairwarning Software, Inc.

TMA792,563. March 10, 2011. Appln No. 1,473,565. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. The Princeton Review, Inc.

TMA792,564. March 10, 2011. Appln No. 1,477,831. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Qualnet Wireless Services, Inc.

TMA792,565. March 10, 2011. Appln No. 1,478,108. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Ottawa Hospital 
Foundation.

TMA792,566. March 10, 2011. Appln No. 1,478,109. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Ottawa Hospital 
Foundation.

TMA792,567. March 10, 2011. Appln No. 1,479,396. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Boost Child Abuse Prevention 
and Intervention.

TMA792,568. March 10, 2011. Appln No. 1,479,834. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. TRIPLE 5 INC.

TMA792,569. March 10, 2011. Appln No. 1,480,225. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,570. March 10, 2011. Appln No. 1,480,230. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,571. March 10, 2011. Appln No. 1,480,231. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,572. March 10, 2011. Appln No. 1,480,234. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,573. March 10, 2011. Appln No. 1,480,235. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,574. March 10, 2011. Appln No. 1,480,237. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,575. March 10, 2011. Appln No. 1,480,239. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,576. March 10, 2011. Appln No. 1,480,240. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,577. March 10, 2011. Appln No. 1,480,245. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,578. March 10, 2011. Appln No. 1,480,246. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA792,579. March 10, 2011. Appln No. 1,481,480. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. One West Holdings Ltd.

TMA792,580. March 10, 2011. Appln No. 1,489,148. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. W.F. YOUNG, INC.

TMA792,581. March 10, 2011. Appln No. 1,384,727. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. GRIDDLY GAMES INC.

TMA792,582. March 10, 2011. Appln No. 1,449,842. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Tkaro Inc.

TMA792,583. March 10, 2011. Appln No. 1,386,630. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Grant Thornton International Limited.

TMA792,584. March 10, 2011. Appln No. 1,386,628. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Grant Thornton International Limited.

TMA792,585. March 10, 2011. Appln No. 1,386,629. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Grant Thornton International Limited.

TMA792,586. March 10, 2011. Appln No. 1,471,972. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. 1579902 Ontario Ltd.
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TMA792,587. March 10, 2011. Appln No. 1,386,631. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Grant Thornton International Limited.

TMA792,588. March 10, 2011. Appln No. 1,386,632. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Grant Thornton International Limited.

TMA792,589. March 10, 2011. Appln No. 1,480,977. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. London Life Insurance 
Company.

TMA792,590. March 10, 2011. Appln No. 1,325,448. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA792,591. March 10, 2011. Appln No. 1,432,594. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Colourwater Limited.

TMA792,592. March 10, 2011. Appln No. 1,419,754. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Zirish Consulting Incorporated.

TMA792,593. March 10, 2011. Appln No. 1,406,496. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Xerox Corporation.

TMA792,594. March 10, 2011. Appln No. 1,472,164. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. CultureLink Settlement 
Services.

TMA792,595. March 10, 2011. Appln No. 1,391,010. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. CSI Global Education Inc.

TMA792,596. March 10, 2011. Appln No. 1,479,632. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. California Innovations Inc.

TMA792,597. March 10, 2011. Appln No. 1,465,801. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Xerox Corporation.

TMA792,598. March 10, 2011. Appln No. 1,480,771. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Acklands-Grainger Inc.

TMA792,599. March 10, 2011. Appln No. 1,483,399. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. YAMAHA HATSUDOKI 
KABUSHIKI KAISHA.

TMA792,600. March 10, 2011. Appln No. 1,481,409. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Momentive Performance 
Materials Inc.

TMA792,601. March 10, 2011. Appln No. 1,462,909. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Laboratoires Choisy ltée.

TMA792,602. March 10, 2011. Appln No. 1,447,183. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Giacome International Inc.

TMA792,603. March 10, 2011. Appln No. 1,474,468. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA792,604. March 10, 2011. Appln No. 1,470,457. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. PINNACLE COMMUNICATIONS 
LTD.

TMA792,605. March 10, 2011. Appln No. 1,363,660. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. W.C.T. Inc.

TMA792,606. March 10, 2011. Appln No. 1,171,169. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Petro Star Inc.(an Alaskan 
corporation).

TMA792,607. March 10, 2011. Appln No. 1,453,499. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. nora systems GmbH.

TMA792,608. March 10, 2011. Appln No. 1,466,112. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Vida Wellness Corporation.

TMA792,609. March 10, 2011. Appln No. 1,456,510. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation)c/o G. Andrew Barger, Esq.Thomas & 
Betts Corporation(A Tennessee Corporation).

TMA792,610. March 10, 2011. Appln No. 1,454,707. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Khanna International Trading, 
Ltd.

TMA792,611. March 10, 2011. Appln No. 1,480,364. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Danny Haile.

TMA792,612. March 10, 2011. Appln No. 1,480,363. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Danny Haile.

TMA792,613. March 10, 2011. Appln No. 1,481,483. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Duke's Enterprises Ltd.

TMA792,614. March 10, 2011. Appln No. 1,365,453. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Eveready Battery Company, Inc.

TMA792,615. March 10, 2011. Appln No. 1,471,912. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Mme Sylvie Deslauriersfaisant 
affaires sous le nom de AB + Publications.

TMA792,616. March 10, 2011. Appln No. 1,337,370. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Cantrav Services Inc.

TMA792,617. March 10, 2011. Appln No. 1,387,792. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. GWITMOC FOUNDATION, a legal 
entity.

TMA792,618. March 10, 2011. Appln No. 1,463,317. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Appellation Wine Marketing Ltd.

TMA792,619. March 10, 2011. Appln No. 1,477,240. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LES PROMOTIONS 
ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA792,620. March 10, 2011. Appln No. 1,481,504. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Duke's Enterprises Ltd.

TMA792,621. March 10, 2011. Appln No. 1,364,131. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. TRX, Inc.

TMA792,622. March 10, 2011. Appln No. 1,481,281. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. PILAROS INTERNATIONAL 
TRADING INC.
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TMA792,623. March 10, 2011. Appln No. 1,462,580. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Elements Wellness Centre Ltd.

TMA792,624. March 10, 2011. Appln No. 1,475,520. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. EXPERT TRAVEL FINANCIAL 
SECURITY (E.T.F.S.) INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA345,031. Amended March 04, 2011. Appln No. 515,189-1. 
Vol.57 Issue 2924. November 10, 2010. Chanel S. de R.L.

TMA418,121. Amended March 08, 2011. Appln No. 682,601-1. 
Vol.56 Issue 2869. October 21, 2009. H.D. BROWN 
ENTERPRISES LTD.

TMA650,156. Amended March 04, 2011. Appln No. 1,126,565-1. 
Vol.57 Issue 2924. November 10, 2010. UMICOREUne société 
belge.

TMA762,740. Amended March 04, 2011. Appln No. 1,424,776-1. 
Vol.57 Issue 2924. November 10, 2010. Canadian Western 
Bank.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

SPINCLUSION
917,093. 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 Community Living Toronto of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

917,093. 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 
Community Living Toronto de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,767. 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 Independent System Operator of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,767. 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 
Independent System Operator de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,752. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial 
bearings shown above have been granted, recorded or approved 

for use by University of Prince Edward Island pursuant to the 
prerogative powers of Her Majesty as exercised by the Governor 
General in respect of the granting of armorial bearings.

920,752. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été 
octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emlpoi par University 
of Prince Edward Island au titre des pouvoirs de prérogative de 
Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à 
celles-ci.
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