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Demandes / 
Applications

1,226,150. 2004/08/06. The North West Company LP, by its 
General Partner NWC GP Inc., 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

WARES: Ladies’ clothing namely jackets, parkas, coats, blazers, 
dresses, jump suits, tops, pants, skirts, sweaters, blouses, t-
shirts, cardigans, jeans, overalls, shorts, pant suits, tank tops, 
rompers, swim wear, cover ups, wedding dresses; lingerie 
namely nightgowns, pyjamas, robes, loungewear, negligees, bed 
jackets, brassieres, panties, slips, camisoles, teddies, girdles, 
corsets, garter belts, stockings, pantyhose; hosiery namely 
socks, anklets, tights; luggage namely suitcases, sports bags, 
trunks, garment bags, attaché cases, portfolios, brief cases, 
duffle bags, luggage carriers; jewellery namely rings, earrings, 
necklaces, bracelets, charms, pendants, pins, pearls, precious 
and semi-precious stones, tie bars, tie pins, bolos, cuff links, 
jewel boxes, watches, straps; men's clothing namely dress 
pants, shirts, sweaters, tops, shorts, jeans, jean jackets, swim 
wear, t-shirts, work shirts, work pants, coveralls, work socks, rain 
coats, parkas, snow suits, jackets, vests, ties, belts, suspenders, 
hats, caps, mufflers, ear muffs, scarves; children's clothing 
namely layettes, socks, sleepers, sleep wear, dresses, tops, 
pants, jogging suits, jeans, shorts, shirts, swim wear, jackets, 
snow suits, sweaters, sweatshirts, vests, housecoats, leggings, 
wrappers, buntings, carriage suits, blouses, overalls, creepers, 
panties, training panties, slips, underwear, stockings, bootees, 
gloves, mittens, hats, scarves; children's furniture namely cribs, 
mattresses, chairs, dressers, play pens, safety gates, walkers, 
car seats, lounge seats, carrier seats, change tables, desks, 
storage cabinets; footwear namely men's, women's, and 
children's dress shoes, casual shoes, sandals, athletic shoes, 
slippers, boots, rubbers, thongs, mukluks, moccasins; sports 
clothing namely ski suits, ski pants, ski socks, mittens, gloves, 
hats, toques, turtlenecks, dickies, sweaters, jogging suits, sport 
jackets, team jackets, sweat pants, sweatshirts, long underwear, 
sport socks; basketball shoes; volleyball shoes, court shoes, 
jogging shoes, aerobics shoes, cross training shoes, curling 
shoes, broomball shoes, golf shoes, baseball/softball shoes, 
general purpose athletic shoes, cleats, spikes; sporting goods 
namely camping and hiking equipment namely tents, sleeping 
bags, back packs, back pack frames, coolers, insulated bags, 
jugs, canteens, wineskins, camp stoves, cooking utensils, 
flashlights, first aid kits, mosquito nets, mosquito coils, insect 

repellents; bicycles, and accessories, namely, locks, kickstands, 
baskets, carriers, ties, tubes, mirrors, reflector tapes, reflectors; 
repair parts, namely, pedals, chains, fenders, wheels, horns, 
lights; scooters, wagons, sleds, sleighs, toboggans, snow 
saucers; wading pools, gym and swing sets, slides, sandboxes, 
climbing towers, teetertotters; golf equipment, namely, clubs, 
bags, carts, umbrellas, balls, tees, gloves; softball equipment, 
namely, gloves, pads, hats, helmets, bats, balls; tennis, 
badminton, racquetball and squash equipment namely, racquets, 
balls, shuttlecocks, racquet presses, racquet covers, shoes; 
curling and broomball equipment namely, brooms, balls, sliders, 
gloves, knee supports, knee pads, weight lifting equipment, 
namely, weight sets, bars, bench presses, abdominal boards, 
weights, ankle and wrist weights, weighted shoes, weight belts; 
exercise bikes, treadmills, climber, rowing machines, hand 
grippers, chest expanders, elasticized exercisers, chinning bars; 
hockey equipment, namely, skates, sticks, pucks, pads, 
protectors, helmets, cages, pants, hockey gloves, hockey bags; 
figure skates, snowshoes, snowshoe bindings; ski equipment 
namely, skis, poles, bindings, boots, wax, carriers, straps, 
covers, and locking carriers, ski bags, boots bags, racks; fishing 
equipment, namely, rods, reels, tackles, lure boxes, lures, 
minnow buckets, hooks, bait, fishing line, waders, vests, life 
preservers, fish finders namely sonar fish locators, sonar depth 
sounders, hunting supplies, namely, guns, ammunition, 
ammunition belts, sights, scopes, gun cases, knives, hunting 
jackets, hunting caps, decoys, bird calls, gun cabinets, shooting 
glasses; waterskis and diving equipment, namely, waterski rope, 
gloves, masks, swim fins, wet suits, snorkels; archery 
equipment, namely, bows, arrows, strings, quivers, gloves, 
targets; horseshoes, table tennis tables, racquets, balls, roller 
skates; basketballs, volleyballs, footballs, soccer balls, hoops, 
nets and poles for use in playing volleyball, boxing gloves, 
striking bags, mouthguards, headguards, cotton wraps, braces; 
outdoor games, namely lawn darts, billiard tables, pool cues, 
chalk; accessory racks for storing cues used in playing billiards 
and pool, score boards, triangle and balls; 
shuffleboard/bowling/curling tables, pins, rocks and wax; cricket 
bats, balls, gloves, knee pads, shoe pads, boxes and helmets, 
horse shoes, croquet sets, kites, paddle balls; outdoor vehicles 
and equipment namely snowmobiles, snowmobile parts, 
accessories, namely, snowmobile suits, helmets, gloves, visors; 
all terrain vehicles and accessories, namely, all terrain vehicle 
suits, helmets, gloves, visors, canoes, boats, motors; electric 
generators, water pumps, water filters; patio furniture namely, 
benches, umbrellas, tables, lawn chairs, chair pads, barbecues, 
hibachis; lawn ornaments, wind chimes, wind vanes, flags, bird 
houses, bird baths; house furniture namely living room sofas, 
living room chairs, living room recliners, living room chesterfields, 
living room loveseats, bedroom dressers, entertainment centres, 
kitchen tables, bedroom beds, bedroom mattresses, bedroom 
box springs, kitchen dinette suites, bedroom chests, bedroom 
armoires, bedroom night tables, household furniture book cases, 
household furniture cabinets, household furniture magazine 
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racks, household furniture vanity sets, household furniture shelf 
units, household furniture bars, household furniture stools, 
clothing hampers, household furniture storage units, household 
furniture wall units, household furniture screens, household 
furniture room dividers, office desks, dining room buffets, dining 
room china cabinets, dining room chests, dining room settees, 
household furniture hassocks, household furniture stools, 
household furniture foot rests, household furniture shelves, 
household furniture benches, household furniture stands, 
household furnishings sculptures, household furnishings 
figurines, household furnishings carvings, household furnishings 
tapestries, decorative wall hangings, plaques, easels, household 
wastebaskets, fireplace equipment, namely, fireplaces, 
woodstoves, wood carriers, screens, fire irons, boxes, firelogs, 
grates, matches, mantels; lamps, lamp shades, rugs, carpets, 
hard surface flooring, rubber flooring, linoleum, mats,
undercushions, furniture pads, pictures, mirrors, tables, curtains, 
drapery, window coverings, blinds shades, curtain rods, lighting 
fixtures, lighting bulbs, dimmer switches, fans, chandeliers, 
vases, coat trees, plant stands, ashtrays, bowls, synthetic and 
dried flowers and foliage, barometers, thermometers, decorative 
mobiles; linens and accessories namely, cushions, mattress 
covers, mattress pads, pillows, spreads, throws, comforters, 
towels, face cloths, mats, sheets, pillow cases, electric and non-
electric blankets, quilts, shower curtains, liners, hooks, tie backs 
and rods, tank covers, table runners, doilies, cloth hot-pan table-
top protectors, ceramic hot-pan table-top protectors, laundry 
bags, appliance covers, aprons, oven mitts, potholders, tea 
cosies, tea towels, dish cloths, napkin rings and holders; 
glassware and flatware namely glasses, coffee and tea pots, 
pitchers, mugs, hollowware, stemware, beverage sets, sugar and 
creamer sets, plates, epergnes, dishes, mayonnaise sets, bowls, 
vases, ashtrays, knives, forks, spoons, pie servers, table china, 
ceramic and plastic dinnerware and serving pieces, table 
glassware, vases, flatware chests, cookie jars, salt and pepper 
dispensers; bar accessories, namely, punch sets, tankards, 
carafes, ice buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, 
jiggers, wine racks, bar sets, pourers, mixing glasses, ice 
crushers, bottle and can openers, bar spoons, lemon squeezers, 
champagne coolers, coaster sets, serving carts and trays; 
kitchen accessories namely, pots, pans, kettles, canners namely 
preservative jars, casserole sets, griddles, skillets, colanders, 
steamers, woks, dishes namely dinner plates, salad plates, 
bread plates, serving platters, serving bowls, coffee cups, tea 
cups, coffee cup saucers, tea cup saucers, butter container, 
soup bowls, salad bowls, dessert cups, dessert bowls, dessert 
plates; bowls, pie pans, cookie sheets, condiment racks and 
mills, basting brushes, pastry brushes, trivets, cutting boards, 
cutlery sets, knife racks, kitchen tool sharpeners, rolling pins, 
coffee mills, storage baskets, storage jars, bottles, food covers, 
plastic containers with lids, dishpans, lunch kits, blenders, 
electric powered mixers, juicers, hand powered slicers, hand 
powered peelers, hand powered corers, hand powered cutters, 
beaters, strainers, spatulas, potato mashers, ladles, serving 
utensils, toasters, food processors, coffee makers, frying pans, 
waffle irons, can openers, popcorn makers, ice cream makers, 
deep fryers, slow cookers, yogurt and egg cookers, plug in 
electric frying pans, beverage making supplies, namely, glass 
jugs, glass bottles; measuring cups and spoons; warming trays 
and servers, letter racks, paper towel racks, bread boxes, 
cannisters, brooms, mops, buckets, dustpans, kitchen organizers 
sets, kitchen caddies, household cleaning preparations, cleaners 
for dinnerware, flatware and glassware namely silver polishes, 

scrubbing pads, buffing pads, scouring pads; appliances namely 
microwaves, ranges, refrigerators, freezers, washing machines, 
dryers, dishwashers, air conditioners, air cleaners, heaters, 
humidifiers, vent hood, exhaust fans, dehumidifiers, vacuums, 
floor polishers, rug shampoo applicators, carpet sweepers, irons, 
steamers, fans; home electronics namely, televisions, video 
receivers, video screens, video monitors, video disc players, 
video cassette recorders, video cameras, stereo amplifiers, 
stereo receivers, stereo tuners, compact disc players, radios, 
portable cassette and disc players, digital audio players, clock 
radios, pre-recorded movies, blank tapes, adapters, cords and 
microphones, binoculars, cameras and accessories, namely, 
lenses, lens caps, lens hoods, film, batteries, light meters, cases, 
flashes, tripods, holders, bags, projectors, projector tables, 
screens, slide trays, sorters, viewers, editors, splicers; sewing 
machines; knitting machines; notions and supplies for use in 
sewing, needlework and crafts namely fabric, material, cloth, 
yardage, patterns, charts, canvas, hoops; kits for crocheting, 
needlepoint, petit point, embroidery, crewel and rugmaking; kits 
for candlemaking, lampmaking, carving, modelling, sculpting, 
metal work, leather craft, macrame, decoupage, flowermaking, 
glasscraft, jewellery craft, toymaking; yarn for knitting, sewing 
trimmings, rug looms, quilting frames, rug patterns, quilt patches, 
hooks and eyes for garments, snap fasteners for garments, 
elastic for garments, bias tape for sewing, needlework designs, 
pins for sewing, binding for sewing, rick rack for sewing, motifs, 
trouser creasers for garments, thread for sewing, crochet cotton, 
buttons for garments, zippers for garments, needles for sewing, 
needles for knitting, crochet hooks, lace for sewing, ribbon for 
sewing, snaps for garments, measuring tapes, scissors, resins 
for use in sewing, glues for sewing, beads for sewing, cords for 
sewing, foam shapes, paints for art, raffia for baskets, brushes 
for paint, tools for sewing; shoe and garment care, namely, shoe 
cleaners, polishes, dyes, clothes and brushes, arch supports, 
insoles, heel cushion and liners, hose savers, shoe laces, shoe 
horns, hangers, closet organizers, shoe mending equipment, 
namely, glue, nails, replacements soles, needles, leather; 
clothes brushes, lint removers, fabric dyes, spot removers, 
cleaning fluids, cleaning cloths, fabric guard preparations, 
garment guards namely stain-resistance sprays, garment bags, 
hampers, storage boxes, closet fresheners, rubber and plastic 
gloves, hosiery dryers, valet, utility and shopping bags, laundry 
carts, dry cleaning preparations, namely, cleaning compounds 
for use on fabrics, moth balls and flakes; stationery and supplies 
namely school supplies, namely, binders, pens, pencils, erasers, 
pencil crayons, crayons, glue, tape, elastics, paper clips, tabs, 
staplers, staples, rulers, geometry sets, hole punchers, 
pen/pencil refills, paints, pastels, folders; office supplies, namely, 
bulletin boards, bookends, name plates, filing folders, filing 
cabinets, inter-room or office communication systems, dictating 
equipment, trays, desk sets, baskets; souvenirs namely plaques, 
carvings, sculptures, namely, plates, saucers, spoons, glasses, 
cups; figurines, dolls, bags namely shopping bags, handbags, 
shoulder bags, sport bags, luggage bags, belts, decorative wall 
hangings depicting scenery and culture, maps, shawls, jewellery, 
head dresses, moccasins, mukluks, slippers, baskets, totems, 
teaspoons, prints, paintings, posters, pennants, flags, crests; 
printed publications, namely, books and periodicals dealing with 
arts, crafts, and life of Canadian native peoples; artisan 
handicrafts, namely, pottery, carvings, weaving, and ponchos; 
card table covers, chess and checker boards, coin and stamp 
supplies, namely, coin mounts, coin sets, coin tubes and sorters, 
stamp mounts, perforation gauges, watermark detectors, colour 
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guides, magnifying glasses; Christmas decorations namely 
Christmas trees, stands, lights, trimmings, ornaments, house and 
door decorations, boxed cards, candy; tobacco products and 
sundries namely cigarettes, cigars, tobacco, pipes, pipe racks, 
tobacco jars, reamers, humidors, cigarette and cigar holders, 
cigarette and cigar cases, lighters, lighter cases; religious articles 
namely rosaries, crucifixes, plaques, figurines, statues, frames, 
nightlights, albums, bells, calendars, jewellery; children's toys 
namely crib toys, colouring books, activity books, dolls, doll cribs, 
carriages, doll clothes, bedding, stuffed toys, action figures, toy 
people, toy buildings, jewellery, children's cosmetics, cars, 
trucks, tractors, motorcycles, battery operated vehicles, radio 
controlled vehicles, plastic vehicles, construction toys, guns and 
weapons; tricycles, wheeled toys for riding, motorized cars and 
scooters, rocking horses, spring horses, pedal cars, scooters; 
play furniture; pop up toys, namely electronic game consoles, 
video games, control sticks, adapters, cleaning kits, board 
games; electronic learning devices, namely, computers, 
electronic learning toys for children; model cars, planes, ships, 
helicopters and space craft and kits for building such models, 
handicraft kits, puzzles, costumes, masks, pails, shovels, sand 
box toys, inflatable pools, gym sets, inflatable toys; card games, 
darts, crokinole; beach and water toys; train sets, farm animals, 
farm buildings, toy appliances, toy household products, toy food, 
toy boxes; hardware namely safes, locks, fasteners, lumber, 
doors, cabinets, windows, mail receptacles, hinges, catches, 
springs, stops, knobs, nails, screws, nuts, bolts, tacks, washers, 
brackets, hooks; closet hardware; casters, household appliance 
glides, staplers, adhesives for general household and office use, 
glue, cement, sealers, cords, rope, twine, electronic swivels, 
plugs, sockets, switches, switch plates, staplers, staples, tape, 
insulation, caulking preparations, weather stripping for doors and 
windows; roofing materials, namely, roofing paper and roof 
curling; drains and gutters; panelling, dividers; plumbing fixtures, 
plumbing repair and accessory items, namely, toilet plungers, 
washers, packings, o-rings, shower heads, stoppers, strainers, 
toilet components, and drain cleaners; furnace filters, pipes, 
cement, door chimes, door bells, buzzers; hammers, chisels, 
saws, wrenches, pliers, drills, ice ladles, sanders, routers, drill 
presses, lathes, power tool accessories namely, bits, cases,
stands for holding tools, grinding wheels, sanding discs and 
pads, saw blades, rip fences; machine belts, pulleys and 
ratchets; ladders, paint, wood finishes, preparations for preparing 
paint and cleaning up, wallpaper, self-adhesive vinyls, tiles, 
painters' tools, namely, ladders, brushes, rollers, scrapers, paint 
sprayers, sanding blocks; spindles and legs; oil cans; buffing and 
polishing equipment and supplies, namely, razor hones, abrasive 
rolls, sandpaper, emery cloth sandpaper, abrasive stones, 
sharpening tools, polishing heads, bench legs, motor rails, 
welding rods, lubricating oil, soldering irons, glass cutters, screw 
plates, and sets, arc welders, axes, files, hatchets, planes, tap 
and die sets, ratchet sets, rivet tools, bit braces, screwdrivers,
tinners' snips, toolgrinders, trowels, vises, spindle shapers, pipe 
threaders, axe and hammer handles, work arbors and chucks, 
turf edgers, cutters, punches, plasterers' hawks, screw 
extractors, ball bearing sets, post hole diggers, tool sets with 
pouches and cases, tool boxes, tool cabinets, flexible tools, 
chainsaws; gardening equipment namely rakes, shovels, 
spades, hoes, forks, hand cultivators, trowels, shears, sprinklers, 
lawn mowers, lawn and hedge trimmers, clippers, wagons, 
wheelbarrows, power sprayers, hand sprayers, garden dusters, 
planters, seeds, plants, bulbs, hoses, watering cans, gardening 
gloves, fertilizers, soil, garden candles and torches; automotive 

accessories namely tires, wheels, wheel covers, batteries, 
battery chargers, spark plugs, oil, chemicals namely gasoline 
additives, oil additives, chains, lights, heaters, antifreeze, brake 
fluid, grease guns, mirrors, seat covers, mats, mallets, mufflers, 
filters, tach gauges; air fresheners, keyholders, cleaning 
supplies, namely, power washers, vinyl shampoo, rubbing 
compounds, vinyl cleaners, bug/tar removers, chrome cleaners, 
degreasers, chamois, sponges, polishes, and waxes, car 
heaters, de-icers, window washer fluid, snow scrapers, snow 
brushes, electrical cords, jumper cables, truck boxes, truck mats, 
portable air tanks, winches, spotlights, compressors, gauges, tire 
repair kits, car blankets; home medication namely biologicals, 
namely, vaccines, serums, and antigens; cough and cold 
medicines, analgesics, laxatives, preparations for stomach 
namely antacids, herbal supplements for correcting human 
dietary deficiencies, diet aids, namely, appetite suppressants, 
protein substitutes, sugar substitutes; disinfectants, athletes-foot 
medication, foot remedies namely corn removers, mouthwashes, 
preparations for dentures, bath brushes, nail and hand brushes, 
toothbrushes, toothbrush boxes, travel mirrors, cosmetic puffs, 
foot powder, foot balm, iodine, electric and non-electric razors, 
razor blades, shaving preparations, shaving lotions, shaving 
brushes, shaving kits, styptic pencils, talcum, corn removers, 
bunion and corn pads, water softeners, shower caps, head 
covers and hat protectors, cleansing pads, sponges, eye drops, 
contact lens solutions, toothpaste, deodorants, diapers, sanitary 
napkins, tampons, sprays, oral contraceptives, dental floss, ice 
bags, hot water bottles, adhesive tape, bandages, nasal spray, 
cotton swabs, cotton balls, peroxide, astringents, moisturizing 
cremes and lotions; pet supplies namely dog foods, cat foods, 
bird foods, fish foods, reptile foods, food dishes, harnesses, 
collars, leashes, cages, beds, litter boxes, cat litter, pet toys, 
animal care books, combs, brushes, clippers, powders; 
aquariums and accessories, namely, pumps, filters, tubes, 
lighting panels, gravels, vegetation; food and groceries namely 
crackers, cookies, noodles, nuts, peanut butter, spreads, baking 
mixes, salad dressings, mayonnaise, ice cream cones, instant 
drink mixes, jellies, jams, marmalades, edible oils and fats, fruit 
and vegetable preserves, pickles, olives, coffee, tea, cocoa, 
sugar, puddings, mince meats, coffee substitutes, coffee 
whitener, flour, baking powder, soda, baking chips, coconut, 
chocolate, marshmallows, sprinkles, breads, biscuits, bagels, 
cakes, pastry, pies, doughnuts; prepared foods namely 
sandwiches, submarine sandwiches and pizzas; confectionery, 
namely, candy, chocolate bars, potato chips, and pretzels, 
chewing gum; honey, yeast, baking powder, salt, mustard, 
pepper, vinegar, spices, malt, mineral waters, aerated water, 
non-alcoholic drinks, namely, carbonated beverages and non-
carbonated beverages, fruit juices, vegetable juices, nectars, 
syrup; meats namely, fresh, canned, preserved, and frozen 
meat, fish, poultry and game; dairy products, namely, 
margarines, butters, ice cream, milk, eggs, evaporated milk, 
cream, sour cream, yogurt, cheese; molasses, cereals, namely 
dried cereals; fruit namely, dried fruits, glace fruits, maraschino 
fruit, canned, preserved, frozen and cooked fruits and 
vegetables, fresh fruits and vegetables; prepared, canned and 
preserved foods, and food products, namely, canned and frozen 
fruit juices, catsup, vinegar, soups, meat and poultry extract, 
sauces, canned and frozen meals and fish, pastas, soft drinks; 
frozen dinners, pizza, frozen treats, popcorn. SERVICES: Retail 
store services namely operation of a department store. Used in 
CANADA since July 1993 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vestes, parkas, manteaux, blazers, robes, combinaisons-
pantalons, hauts, pantalons, jupes, chandails, chemisiers, tee-
shirts, cardigans, jeans, salopettes, shorts, tailleurs, débardeurs, 
barboteuses, vêtements de bain, cache-maillots, robes de 
mariage; lingerie, nommément robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
vêtements de détente, déshabillés, liseuses, soutiens-gorge, 
culottes, slips, camisoles, combinaisons-culottes, gaines, 
corsets, porte-jarretelles, bas, bas-culottes; bonneterie, 
nommément chaussettes, socquettes, collants; bagagerie, 
nommément valises, sacs de sport,  malles, housses à 
vêtements, mallettes, portefeuilles, serviettes, sacs polochons, 
porte-bagages; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, breloques, pendentifs, épingles, perles, 
pierres précieuses et semi-précieuses, épingles à cravate, 
pinces à cravate, cravates-ficelles, boutons de manchettes, 
coffrets à bijoux, montres, bracelets de montre; vêtements pour 
hommes, nommément pantalons habillés, chemises, chandails, 
hauts, shorts, jeans, vestes en jean, vêtements de bain, tee-
shirts, chemises de travail, pantalons de travail, combinaisons, 
chaussettes de travail, imperméables, parkas, habits de neige, 
vestes, gilets, cravates, ceintures, bretelles, chapeaux, 
casquettes, cache-nez, cache-oreilles, foulards; vêtements pour 
enfants, nommément layette, chaussettes, grenouillères, 
vêtements de nuit, robes, hauts, pantalons, ensembles de 
jogging, jeans, shorts, chemises, vêtements de bain, vestes, 
habits de neige, chandails, pulls d'entraînement, gilets, robes 
d'intérieur, caleçons longs, écharpes pour bébés, nids d'ange, 
costumes de transport, chemisiers, salopettes, barboteuses, 
culottes, culottes de propreté, slips, sous-vêtements, bas, 
bottillons, gants, mitaines, chapeaux, foulards; meubles pour 
enfants, nommément lits d'enfant, matelas, chaises, commodes, 
parcs de jeu, portillons de sécurité, marchettes, sièges d'auto, 
chaises longues, sièges de transport, tables à langer, bureaux, 
armoires de rangement; articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures sport, sandales, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes, caoutchoucs, tongs, mukluks, 
mocassins pour hommes, femmes et enfants; vêtements de 
sport ,  nommément costumes de ski, pantalons de ski, 
chaussettes de ski, mitaines, gants, chapeaux, tuques, chandails 
à col roulé, plastrons, chandails, ensembles de jogging, vestes 
sport, vestes d'équipe, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, sous-vêtements longs, chaussettes de sport; 
chaussures de basketball; chaussures de volleyball, chaussures 
sport, chaussures de jogging, chaussures d'aérobie, chaussures 
d'entraînement en parcours, chaussures de curling, chaussures 
de ballon balai, chaussures de golf, chaussures de baseball ou 
de softball, chaussures d'entraînement tout usage, chaussures à 
crampons, chaussures à pointes; articles de sport, nommément 
équipement de camping et de randonnée pédestre, nommément 
tentes, sacs de couchage, sacs à dos, armatures de sac à dos, 
glacières, sacs isothermes, cruches, cantines, outres, réchauds 
de camping, ustensiles de cuisine, lampes de poche, trousses 
de premiers soins, moustiquaires, spirales à moustique, 
insectifuges; vélos et accessoires, nommément cadenas, 
béquilles, paniers, porte-bagages, attaches, chambres à air, 
rétroviseurs, bandes réfléchissantes, catadioptres; pièces de 
rechange, nommément pédales, chaînes, pare-boue, roues, 
klaxons, phares; trottinettes, wagons, luges, traîneaux, 
toboggans, soucoupes à neige; pataugeoires, portiques 
d'exercice et balançoires, glissoires, bacs à sable, mâts à 
grimper, balançoires à bascule; équipement de golf, nommément 
bâtons, sacs, voiturettes, parapluies, balles, tés, gants; 

équipement de softball, nommément gants, blocs, chapeaux, 
casques, bâtons, balles; équipement de tennis, de badminton, 
de racquetball et de squash, nommément raquettes, balles, 
volants, presse-raquettes, housses de raquettes, chaussures; 
équipement de curling et de ballon balai, nommément balais, 
ballons, semelles de glisse, gants, genouillères, protège-genoux, 
équipement d'haltérophilie, nommément ensembles de poids, 
barres, bancs de développé couché, planches abdominales, 
poids, poids pour chevilles et poignets, chaussures lestées, 
ceintures de plomb; vélos d'exercice, tapis roulants, simulateurs 
d'escalier, rameurs, poignées pour mains, extenseurs,
exerciseurs élastiques, barres de traction; équipement de 
hockey, nommément patins, bâtons, rondelles, jambières, 
protections, casques, grilles, pantalons, gants de hockey, sacs 
de hockey; patins de patinage artistique, raquettes, fixations de 
raquette; équipement de ski, nommément skis, bâtons, fixations, 
bottes, farts, supports, dragonnes, housses et supports à 
verrouillage, sacs à skis, sacs à bottes, supports; articles de 
pêche, nommément cannes, moulinets, articles de pêche, boîtes 
à leurres, leurres, seaux de menés, hameçons, appâts, ligne de 
pêche, cuissardes, gilets, articles de sauvetage, loupes à 
poisson, nommément localisateurs de poisson par sonar, 
échosondeurs, articles de chasse, nommément fusils, munitions, 
bandes de cartouches, viseurs, lunettes de visée, étuis à armes 
à feu, couteaux, vestes de chasse, casquettes de chasse, 
appelants, pipeaux, râteliers à fusil, lunettes de tir; skis 
nautiques et équipement de plongée, nommément corde pour 
ski nautique, gants, masques, palmes, combinaisons 
isothermes, tubas; équipement de tir à l'arc, nommément arcs, 
flèches, ficelles, carquois, gants, cibles; jeux de fers, tables de 
tennis de table, palettes, balles, patins à roulettes; ballons de 
basketball, ballons de volleyball, ballons de football, ballons de 
soccer, cerceaux, filets et poteaux pour jouer au volleyball, gants 
de boxe, ballons de boxe, protecteurs buccaux, casques, 
bandages en coton, bretelles; jeux de plein air, nommément 
fléchettes de pelouse, tables de billard, queues de billard, craie;
étagères pour ranger les queues de billard, tableaux d'affichage, 
triangles et boules; tables de jeux de palets, de quilles ou de 
curling, tiges, pierres et cire; bâtons, gants, genouillères, 
coussinets pour chaussures, boîtes et casques de cricket, jeux 
de fers, jeux de cricket, cerfs-volants, balles de paddleball; 
véhicules d'extérieur et équipement, nommément motoneiges, 
pièces de motoneige, accessoires, nommément costumes de 
motoneige, casques, gants, visières; véhicules tout terrain et 
accessoires, nommément combinaisons pour véhicules tout 
terrain, casques, gants, visières, canots, bateaux, moteurs; 
générateurs, pompes à eau, filtres à eau; mobilier de patio, 
nommément bancs, parasols, tables, chaises de jardin, coussins 
de chaise, barbecues, grils; ornements de pelouse, carillons 
éoliens, girouettes, drapeaux, nichoirs, bains d'oiseaux; mobilier 
de maison, nommément canapés de séjour, chaises de séjour, 
fauteuils inclinables de séjour, canapés de séjour, causeuses de 
séjour, commodes de chambre, meubles audio-vidéo, tables de 
cuisine, lits de chambre, matelas de chambre, sommiers à 
ressorts de chambre, ensembles pour coins-repas de cuisine, 
coffres de chambre, armoires de chambre, tables de chevet de 
chambre, bibliothèques de maison, armoires de maison, porte-
revues de maison, meubles-lavabos de maison, étagères de 
maison, barres de maison, tabourets de maison, paniers à linge 
de maison, rangements de maison, rangements muraux de 
maison, paravents de maison, cloisons de maison, bureaux de 
bureau, buffets de salle à manger, vaisseliers de salle à manger, 
coffres de salle à manger, canapés de salle à manger, poufs de 
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maison, tabourets de maison, repose-pieds de maison, étagères 
de maison, bancs de maison, pieds de maison, sculptures de 
maison, figurines de maison, sculptures de maison, tapisseries 
de maison, décorations murales, plaques, chevalets, corbeilles à 
papier de maison, équipement de foyer, nommément foyers, 
poêles à bois, paniers à bois, écrans, pare-feu, boîtes, bûches, 
grilles, allumettes, manteaux; lampes, abat-jour, carpettes, tapis, 
revêtements de sol à surface dure, revêtement de sol en 
caoutchouc, linoléum, carpettes, thibaudes, bourre de mobilier, 
images, miroirs, tables, rideaux, tentures, garnitures de fenêtres, 
stores, tringles à rideaux, lampes, ampoules, gradateurs, 
ventilateurs, lustres, vases, patères, supports pour plantes, 
cendriers, bols, feuillage et fleurs artificiels et séchés, 
baromètres, thermomètres, mobiles décoratifs; linge de maison 
et accessoires, nommément coussins, doublures, housses de 
matelas, surmatelas, oreillers, couvre-lits, jetés, édredons, 
serviettes, débarbouillettes, carpettes, draps, taies d'oreiller, 
couvertures électriques ou non, courtepointes, rideaux de 
douche, crochets, embrasses et tiges, couvre-réservoirs, 
chemins de table, napperons en dentelle, sous-pats en tissu, 
sous-plats en céramique, sacs à linge, housses d'appareil 
électroménager, tabliers, gants de cuisinier, maniques, cache-
théières, torchons, linges à vaisselle, ronds de serviette et 
supports; articles de verrerie et ustensiles de table, nommément 
verres, cafetières et théières, pichets, grandes tasses, vaisselle 
creuse, verres à pied, services à boisson, sucriers et pots à lait, 
plats, surtouts, assiettes, ensembles à mayonnaise, bols, vases,
cendriers, couteaux, fourchettes, cuillères, pelles à tarte, plats de 
service et accessoires de service en porcelaine, en céramique et 
en plastique, verrerie de table, vases, coffrets à coutellerie, 
jarres à biscuits, salières et poivrières; accessoires de bar, 
nommément ensembles à punch, chopes, pichets, seaux à 
glace, chopes, flacons, carafes, tire-bouchons, doseurs, porte-
bouteilles, accessoires de bar, verseurs, verres à mélanger, 
broyeurs à glace, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, cuillères de 
bar, presse-citrons, seaux à champagne, ensembles de sous-
verres, chariots et plateaux de service; accessoires de cuisine, 
nommément batteries de cuisine, bouilloires, matériel de 
conserverie, nommément récipients de conservation, ensembles 
de chaudrons, grils, poêles, passoires, étuveuses, woks, 
vaisselle, nommément assiettes à dîner, assiettes à salade, 
assiettes à pain, plats de service, bols de service, tasses à café, 
tasses à thé, soucoupes pour tasses à café, soucoupes pour 
tasses à thé, beurriers, bols à soupe, saladiers, coupes à 
dessert, bols à dessert, assiettes à dessert; bols, moules à 
tartes, plaques à biscuits, étagères et moulins à épices, 
pinceaux à badigeonner, pinceaux à pâtisserie, sous-plats, 
planches à découper, ensembles d'ustensiles de table, râteliers 
à couteaux, aiguisoirs à outils de cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
moulins à café, paniers de rangement, bocaux de rangement, 
bouteilles, couvre-plats, récipients en plastique avec couvercle, 
bassines à vaisselle, trousses-repas, mélangeurs, batteurs 
électriques, presse-fruits, trancheuses à main, peleuses à main, 
vide-pommes à main, outils de coupe à main, batteurs, 
passoires, spatules, pilons à purée, louches, ustensiles de 
service, grille-pain, robots culinaires, cafetières, poêles à frire, 
gaufriers, ouvre-boîtes, éclateurs de maïs, sorbetières, friteuses, 
mijoteuses, yaourtières et cuiseurs à oeufs, rôtissoires 
électriques, fournitures de fabrication de boissons, nommément 
cruches en verre, bouteilles en verre; tasses et cuillères à 
mesurer; chauffe-plats et dessous-de-plat, porte-lettres, porte-
serviettes en papier, boîtes à pain, boîtes de cuisine, balais, 
vadrouilles, seaux, pelles à poussière, ramasse-couverts, 

chariots de cuisine, produits d'entretien ménager, produits 
nettoyants pour articles de table, ustensiles de table et articles 
de verrerie, nommément polissoirs pour l'argenterie, tampons à 
laver, tampons lustreurs, tampons à récurer; appareils, 
nommément fours à micro-ondes, cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, climatiseurs, 
épurateurs d'air, appareils de chauffage, humidificateurs, hottes 
à évacuation, ventilateurs d'extraction, déshumidificateurs, 
aspirateurs, polisseuses à planchers, shampouineuses, balais 
mécaniques, fers, étuveuses, ventilateurs; appareils 
électroniques pour la maison, nommément téléviseurs, 
récepteurs vidéo, écrans vidéo, moniteurs vidéo, lecteurs de 
disques vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, caméras vidéo, 
amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, syntoniseurs stéréo, 
lecteurs de disques compacts, radios, lecteurs portatifs de 
cassettes et de disques, lecteurs audio numériques, radios-
réveils, films préenregistrés, cassettes vierges, adaptateurs, 
cordons, jumelles, appareils photo et accessoires, nommément 
objectifs, bouchons d'objectifs, parasoleils, pellicule, piles, 
luxmètres, étuis, flashs, trépieds, supports, sacs, projecteurs, 
supports de projecteur, écrans, paniers à diapositives, trieuses, 
visionneuses, appareils de montage, colleuses; articles de 
mercerie, nommément articles de couture et d'artisanat, 
nommément, machines à coudre; machines à tricoter; 
fournitures de couture, de mercerie et d'artisanat, nommément 
tissus, étoffes, métrage, patrons, cartes, canevas, cerceaux; 
nécessaires pour crochet, tapisserie à l'aiguille, petits points, 
broderie, fabrication de tapisserie et de carpettes; nécessaires 
pour la fabrication de bougies et de lampes, la gravure, la 
modélisation, la sculpture, le travail des métaux, l'artisanat du 
cuir, le macramé, le découpage, la confection de fleurs, 
l'artisanat sur verre, la confection de bijoux, la confection de 
jouets; fil de couture, parements de couture, métiers à tisser des 
tapis, métiers à courtepointes, patrons de tapis, motifs de 
courtepointes, crochets et oeillets pour vêtements, boutons-
pression pour vêtements, élastiques pour vêtements, rubans en 
biais pour la couture, dessins pour le travail à l'aiguille, épingles 
de couture, biais de couture, croquets de couture, motifs, 
plisseuses de pantalons, fil de couture, fil de coton à crocheter, 
boutons pour vêtements, fermetures à glissière pour vêtements, 
aiguilles à couture, aiguilles à tricoter, crochets à crocheter, 
dentelle pour la couture, ruban pour la couture, agrafes pour 
vêtements, rubans à mesurer, ciseaux, résines pour la couture, 
colles pour la couture, petites perles pour la couture, cordons 
pour la couture, formes en mousse, peinture d'art, raphia pour 
paniers, pinceaux, outils pour la couture, l'artisanat et le tricot; 
produits de soins des chaussures et des vêtements, 
nommément nettoyants à chaussures, cirages, teintures, 
chiffons et brosses, supports plantaires, semelles, talonnettes et 
doublures, protège-bas, lacets, chausse-pieds, cintres, range-
placards, équipement de cordonnier, nommément colle, clous, 
semelles de rechange, aiguilles, cuir; brosses à vêtements, 
brosses antipeluches, teintures de tissu, détachants, liquides 
nettoyants, chiffons de nettoyage, produits de protection des 
tissus, de protection des vêtements, nommément produit à 
vaporiser contre les taches, housses à vêtements, paniers à 
linge, boîtes de rangement, désodorisants de placard, gants de 
caoutchouc et de plastique, sécheuses à bonneterie, sacs à 
vêtements, sacs tout usage et sacs à provisions, chariots à linge, 
produits de nettoyage à sec, nommément composés de 
nettoyage pour tissus, boules et flocons antimites; articles de 
papeterie et fournitures, nommément fournitures scolaires, 
nommément reliures, stylos, crayons, gommes à effacer, 
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crayons à colorier, crayons à dessiner, colle, ruban, élastiques, 
trombones, onglets, agrafeuses, agrafes, règles, trousses de 
géométrie, perforatrices, cartouches pour stylos et crayons, 
peintures, pastels, chemises; articles de bureau, nommément 
babillards, serre-livres, plaques d'identité, chemises de 
classement, classeurs, systèmes de communication entre des 
salles ou des bureaux, matériel d'enregistrement de dictée, 
plateaux, ensembles de bureau, paniers; souvenirs, nommément 
plaques, gravures, sculptures, nommément assiettes, 
soucoupes, cuillères, verres, tasses; figurines, poupées, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, valises, ceintures, décorations murales montrant 
des paysages et des scènes culturelles, cartes, châles, bijoux, 
coiffes, mocassins, mukluks, pantoufles, espadrilles, totems, 
cuillères à thé, reproductions, peintures, affiches, fanions, 
drapeaux, écussons; publications imprimées, nommément livres 
et périodiques ayant trait à l'artisanat et à la vie des populations 
autochtones au Canada; articles d'artisanat, nommément 
poterie, gravures, tissage et ponchos; dessus de table pour jeux 
de cartes, plateaux pour échecs et jeux de dames, fournitures 
pour la monnaie et les timbres, nommément porte-pièces de 
monnaie, jeux de pièces de monnaie, cylindres à monnaie et 
trieuses, charnières, odontomètres, filigranoscopes, chartes de 
couleurs, loupes; décorations de Noël, nommément arbres de 
Noël, supports, lumières, garnitures, ornements, décorations de 
maison et de porte, cartes en boîte, bonbons; produits de tabac 
et articles divers, nommément cigarettes, cigares, tabac, pipes, 
râteliers à pipes, pots à tabac, cure-pipes, boîtes à cigares, 
fume-cigarettes et fume-cigares, étuis à cigarettes et à cigares, 
briquets, étuis à briquets; articles religieux, nommément 
chapelets, crucifix, plaques, figurines, statues, cadres, 
veilleuses, albums, cloches, calendriers, bijoux, ensembles de 
première communion; jouets pour enfants, nommément jouets 
de lit d'enfant, livres à colorier, livres d'activités, poupées, lits de 
poupée, voiturettes, vêtements de poupée, literie, jouets 
rembourrés, figurines d'action, personnages jouets, bâtiments 
jouets, bijoux, cosmétiques pour enfants, automobiles, camions, 
tracteurs, motos, véhicules à batterie, véhicules 
radiocommandés, véhicules en plastique, jouets de construction, 
armes à feu et armes; tricycles, jouets à roues à enfourcher, 
voitures et trottinettes automobiles, chevaux à bascule, chevaux 
à ressorts, voitures à pédales, scooters; meubles jouets; jouets 
surprise, nommément consoles de jeux électroniques, jeux 
vidéo, manche à balai, adaptateurs, trousses de nettoyage, jeux 
de plateau; appareils didactiques électroniques, nommément 
ordinateurs, jouets éducatifs électroniques pour enfants; 
modèles réduits d'automobiles, d'avions, de bateaux, 
d'hélicoptères et d'astronefs et trousses pour construire ces 
modèles, trousses d'artisanat, casse-tête, costumes, masques, 
seaux, pelles, jouets pour bac à sable, piscines gonflables, 
ensembles d'exercice, jouets gonflables; jeux de cartes, 
fléchettes, croquignole; jouets de plage et d'eau; ensembles de 
train jouet, animaux de la ferme, bâtiments de ferme, appareils 
jouets, produits ménagers jouets, aliments jouets, boîtes à 
jouets; articles de quincaillerie, nommément coffres-forts, 
verrous, attaches, bois d'oeuvre, portes, armoires, fenêtres, 
boîtes à lettres, charnières, loquets, ressorts, butées, poignées, 
clous, vis, écrous, boulons, broquettes, joints, supports, 
crochets; quincaillerie pour garde-robe; roulettes, patins pour 
électroménagers, agrafeuses, adhésifs pour la maison et le 
bureau, colle, ciment, produits d'étanchéité, cordons, corde, 
ficelle, pivots pour appareils électroniques, chevilles, douilles, 
interrupteurs, plaques d'interrupteur, agrafeuses, agrafes, ruban 

adhésif, matériaux isolants, produits de calfeutrage, produit de 
calfeutrage pour portes et fenêtres; matériaux de couverture, 
nommément papier pour toit et bordage; drains et gouttières; 
panneaux de mur et de plafond, cloisons, séparateurs de rayons; 
appareils de plomberie, articles de réparation de plomberie et 
accessoires, nommément débouchoirs à ventouse, joints, 
garnitures d'étanchéité, joints toriques, pommes de douche, 
bondes, crépines, pièces de toilette et nettoyants de drains; 
filtres de fournaise, tuyaux, ciment, carillons de porte, sonnettes 
de porte, avertisseurs; marteaux, ciseaux, scies, clés, pinces, 
perceuses, poches de coulée en glace, ponceuses, toupies, 
perceuses à colonne, tours, accessoires pour outils électriques, 
nommément mèches, étuis, supports à outils, meules, disques et 
coussins abrasifs, lames de scie, guides longitudinaux; courroies 
de machines, poulies et clés à rochet; échelles, peinture, 
produits de finition du bois, produits pour préparer de la peinture 
et nettoyer, papier peint, vinyle autoadhésif, carreaux, outils de 
peintre, nommément échelles, pinceaux, rouleaux, grattoirs, 
pulvérisateurs de peinture, blocs à poncer; arbres et jambes; 
burettes d'huile; matériel et fournitures de ponçage et de 
polissage, nommément pierres à aiguiser, rouleaux abrasifs, 
papier de verre, toile émeri, pierres abrasives, outils d'affûtage, 
têtes de polissage, pieds de banc, rails de moteur, baguettes de 
soudage, huile de lubrification, fers à souder, coupe-verre, 
filières et ensembles, soudeuses à arc, haches, limes, 
hachettes, rabots, ensembles à fileter, jeux de clés à rochet, 
outils à riveter, jeux de mèches, tournevis, cisailles d'étamage, 
affûteuses d'outils, transplantoirs, étaux, toupies, machines à 
tarauder les tuyaux, manches de hache et de marteau, tables 
porte-pièces et mandrins, coupe-bordures, outils de coupe, 
poinçons, taloches de plâtrier, extracteurs de vis, ensembles de 
roulement à billes, bêches tarières, jeux d'outils de jardinage 
avec pochettes et étuis, outils à main avec pochettes et étuis, 
boîtes à outils, outils souples, scies à chaîne; équipement de 
jardinage, nommément râteaux, pelles, bêches, binettes, 
fourches, cultivateurs à main, transplantoirs, cisailles, arroseurs, 
tondeuses à gazon, taille-bordures et taille-haies, tondeuses, 
wagons, brouettes, pulvérisateurs à moteur, pulvérisateurs à 
main, poudreuses à jardin, jardinières, semences, plantes, 
bulbes, tuyaux flexibles, arrosoirs, gants de jardinage, engrais, 
terreau, bougies et torches de jardin; accessoires de véhicules 
automobiles, nommément pneus, roues, enjoliveurs de roue, 
batteries, chargeurs de batterie, bougies d'allumage, huile, 
produits chimiques, nommément additifs pour l'essence, additifs 
pour l'huile, chaînes, lampes, appareils de chauffage, antigel, 
liquide pour freins, pistolets graisseurs, miroirs, housses de 
siège, carpettes, maillets, silencieux, filtres, housses, 
tachymètres; désodorisants, porte-clés, fournitures de nettoyage, 
nommément laveuses à pression, shampooing pour vinyle, 
produits à friction, nettoyants pour vinyle, nettoyants pour 
goudron, nettoyants pour chrome, dégraisseurs, chamois, 
éponges, cires, appareils de chauffage d'automobile, dégivreurs, 
solution pour le lavage des vitres, grattoirs à neige, balais-neige, 
cordons électriques, câbles d'appoint, caisses de camion, tapis 
de camion, bouteilles d'air comprimé portatives, treuils, 
projecteurs, compresseurs, jauges, nécessaires de réparation 
des pneus, couvertures d'automobile; médicaments de soins à 
domicile, nommément produits biologiques, nommément 
vaccins, sérums et antigènes; médicaments contre la toux et le 
rhume, analgésiques, laxatifs, préparations pour l'estomac, 
nommément antiacides, suppléments à base de plantes pour les 
carences alimentaires chez l'homme, produits pour les régimes 
alimentaires, nommément inhibiteurs d'appétit, substituts de 
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protéine, succédanés de sucre; désinfectants, médicaments 
contre le pied d'athlète, remèdes pour les pieds, nommément 
suppresseurs de cors, rince-bouche, préparations pour 
prothèses dentaires, brosses de toilette, brosses à ongles et à 
mains, brosses à dents, étuis pour brosses à dents, miroirs 
portatifs, houppettes cosmétiques, poudre pour les pieds, baume 
pour les pieds, iode, rasoirs électriques ou non, lames de rasoir, 
produits de rasage, lotions de rasage, blaireaux, nécessaires de 
rasage, crayons hémostatiques, talc, suppresseurs de cors, 
coussinets pour oignons et cors, adoucisseurs d'eau, bonnets de 
douche, couvre-chefs et couvre-chapeaux, tampons 
démaquillants, éponges, gouttes pour les yeux, solutions pour 
verres de contact, dentifrice, déodorants, couches, serviettes 
hygiéniques, tampons, produits à vaporiser, contraceptifs oraux, 
soie dentaire, sacs à glace, bouillottes, ruban adhésif, 
pansements, vaporisateur nasal, porte-cotons, boules d'ouate, 
peroxyde, astringents, crèmes et lotions hydratantes; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément aliments 
pour chiens, aliments pour chats, aliments pour oiseaux, 
aliments pour poissons, aliments pour reptiles, récipients, 
harnais, colliers, laisses, cages, lits, caisses à litière, litière pour 
chats, jouets pour animaux de compagnie, livres sur les soins 
pour animaux, peignes, brosses, outils de coupe, poudres; 
aquariums et accessoires, nommément pompes, filtres, tuyaux, 
panneaux d'éclairage, gravier, plantes; aliments et produits 
d'épicerie, nommément craquelins, biscuits, nouilles, noix, 
beurre d'arachide, tartinades, préparations pour pâtisseries, 
sauces à salade, mayonnaise, cornets de crème glacée, 
préparations pour boissons instantanées, gelées, confitures, 
marmelades, huiles et graisses alimentaires, fruits et légumes en 
conserve, marinades, olives, café, thé, cacao, sucre, crème-
dessert, mincemeat, succédanés de café, colorant à café, farine, 
levure chimique, soda, brisures pour pâtisserie, noix de coco, 
chocolat, guimauves, brisures, pains, biscuits secs, bagels, 
gâteaux, pâtisserie, tartes, beignes; plats cuisinés, nommément 
sandwichs, sous-marins et pizzas; confiseries, nommément 
bonbons, tablettes de chocolat, croustilles et bretzels, gomme;
miel, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
épices, malt, eaux minérales, eau gazeuse, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons non 
gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, nectars, sirop; viandes, 
nommément viande, poisson, volaille et gibier frais, en conserve, 
en boîte et congelés; produits laitiers, nommément margarines, 
beurres, crème glacée, lait, oeufs, lait évaporé, crème, crème 
sure, yogourt, fromage; mélasse, céréales, nommément 
céréales séchées; fruits, nommément fruits séchés, fruits glacés, 
fruits au marasquin, fruits et légumes en conserve, en boîte, 
congelés et cuits, fruits et légumes frais; aliments et produits 
préparés, en conserve et en boîte, nommément jus de fruits en 
conserve et congelés, ketchup, vinaigre, soupes, extrait de 
viande et de volaille, sauces, mets et poissons en conserve et 
congelés, pâtes alimentaires, boissons gazeuses; plats cuisinés 
congelés, pizza, friandises glacées, maïs éclaté. SERVICES:
Services de magasin de détail, nommément exploitation d'un 
grand magasin. Employée au CANADA depuis juillet 1993 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,298,514. 2006/04/20. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BASX
WARES: Endoscopic instruments, namely surgical trocars, 
trocar sleeves, multiseal caps and adjustable stability threads 
and parts and fittings for the aforementioned goods, all excluding 
angioplasty inflation syringes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'endoscopie, nommément 
trocarts chirurgicaux, canules de trocart, fermetures à joints 
multiples et fils de fixation réglables ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, sauf les seringues 
d'inflation pour l'angioplastie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,308,000. 2006/07/05. Funtastic Limited, 635 Waverley Road, 
Glen Waverley, Victoria 3150, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

QUICKSMART
WARES: Strollers, baby carriages, pushchairs and prams and 
covers, aprons, parts and accessories for them, namely rain 
covers, snow covers and covers for the feet designed for use 
with, as an attachment to or fitted for strollers, baby carriages, 
pushchairs and prams; tricycles and bicycles including foot-to-
floor ride along tricycles; baby carriers, slings, harnesses and 
backpacks; bags namely backpacks, beach bags, diaper bags, 
school bags, sleeping bags, cosmetic bags, nappy bags; feeding 
stations namely, high chairs, folding chairs, chairs and seats for 
babies and infants; cots and travel cots; carriers namely baby 
carriers, baggage carriers and capsules; baby baskets; 
bouncers; mobile play stations namely baby swings; walkers; 
change tables; plastic tubs, bins and containers for storing or 
disposing of nappies; fittings and rails for beds; beds, sofa beds 
and flip sofas, folding beds, children's beds; chidren's beds made 
of cloth in the form of a bag; ready beds; sleeping bags; air 
inflated sleeping bags; sleeping bags incorporating a cushion 
and/or pillow for babies; pillows and cushions; stools and step 
stools; baby bath stands; storage systems, storage furniture and 
storage apparatus namely toy chests, plastic containers, 
bookcases; drinking straws; storage plastic containers; 
development toys namely, building blocks, puzzles, books, 
musical instruments; decoration mobiles namely crib mobiles; 
play yard and playground systems namely children's playground 
equipment consisting of ladders, swing sets, slides, teeter 
totters, children's playhouses, climbing frames, padded decking, 
playground structures, playhouses, sandboxes, tubes; toys 
namely play tents, toy tents, toy vehicles; play sets and play 
structures for children namely climbing frames; activity sets and 
gyms namely jungle gyms comprised of climbing frames and 
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slides; apparatus for gymnastic exercises namely beams, 
benches; bouncers namely toy structure of different shapes and 
sizes which bounces when jumped on; mobile play stations 
namely portable playsets, attachable toys for use with strollers, 
baby carriages, push chairs and prams; baby playthings namely 
rattles, teethers, fabric balls, puppets, wooden trains, rocking 
horses; electronic playthings namely hand-held video games; 
play apparatus for use in children's nurseries namely baby 
multiple activity toy, infant action crib, bath toys, musical toys, 
toys designed to be attached to cribs, bean and foam filled 
products namley, chairs and stuffed animals; children's and 
infant's bicycles and tricycles; foot-to-floor ride along bicycles 
and tricycles; ride on toy vehicles; infant and baby swings; 
development toys namely, tactile educational consisting of 
construction toys and toys namely puppets, wooden blocks, 
character and figures, magnetic letter set, magnetic number set 
adapted for educational purposes namely, talking books, books 
for infants and pre-school children, handheld battery operated 
and electronic game consoles, drawing boards, coloring kits, art 
set, jigsaw puzzles; all of the above goods being goods for use 
by infants and children and not designed for use as or use in 
motor vehicles, or specifically in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on wares. Priority
Filing Date: June 07, 2006, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1118144 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 07, 2006 under No. 1118144 on wares.

MARCHANDISES: Voitures d'enfant, landaus, poussettes et 
housses, tabliers, pièces et accessoires pour ces produits, 
nommément housses contre la pluie, housses contre la neige et 
housses pour les pieds à fixer aux voitures d'enfant, landaus et 
poussettes; tricycles et vélos, y compris tricycles sans pédalier; 
porte-bébés, écharpes, harnais et sacs à dos; sacs, nommément 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à couches, sacs d'écoliers, sacs 
de couchage, sacs à cosmétiques, sacs à langer; postes 
d'alimentation, nommément chaises hautes, chaises pliantes, 
chaises et sièges pour bébés et nourrissons; lits d'enfant et lit 
portatifs; porte-bébés, porte-bagages et capsules; paniers pour 
bébés; exerciseurs; postes de jeu mobiles, nommément 
balançoires de bébé; marchettes; tables à langer; baignoires en 
plastique, boîtes et contenants pour ranger ou jeter les couches; 
accessoires et côtés de lit; lits, canapés-lits, lits à bascule, lits 
pliants, lits pour enfants; lits d'enfant en tissu ayant la forme d'un 
sac; lits d'appoint; sacs de couchage; sacs de couchage 
gonflables; sacs de couchage comportant un coussin et/ou un 
oreiller pour bébés; oreillers et coussins; tabourets et tabourets-
escabeaux; supports de baignoire pour bébés; systèmes de 
rangement, meubles et accessoires de rangement, nommément 
coffres à jouets, contenants en plastique, bibliothèques; pailles; 
contenants de rangement en plastique; jouets de 
développement, nommément blocs de construction, casse-tête, 
livres, instruments de musique; mobiles décoratifs, nommément 
mobiles pour lits d'enfant; équipement pour parcs et terrains de 
jeu, nommément équipement de terrain de jeu pour enfants, à 
savoir échelles, balançoires, toboggans, balançoires à bascule, 
maisonnettes d'enfant, portiques d'escalade, platelage 
matelassé, structures de terrain de jeu, maisonnettes, bacs à 
sable, tubes; jouets, nommément tentes de jeu, tentes jouets, 
véhicules jouets; ensembles et structures de jeu pour enfants, 
nommément portiques d'escalade; ensembles et cages 
d'activités, nommément cages à grimper constituées de 
portiques d'escalade et de toboggans; appareils de 

gymnastique, nommément poutres, bancs; structures jouets de 
différentes formes et tailles qui rebondissent lorsqu'on saute 
dessus; postes de jeu mobiles, nommément ensembles de jeu 
portatifs, jouets à fixer aux voitures d'enfant, poussettes et 
landaus; articles de jeux pour bébés, nommément hochets, 
jouets de dentition, balles en tissu, marionnettes, trains en bois, 
chevaux à bascule; articles de jeux électroniques, nommément 
jeux vidéo de poche; appareils de jeu pour pouponnières, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets pour lits 
d'enfant, jouets de bain, jouets musicaux, jouets conçus pour 
être suspendus au-dessus des lits d'enfant, produits remplis de 
billes et de mousse, nommément chaises et animaux 
rembourrés; vélos et tricycles pour enfants; vélos et tricycles 
sans pédalier; véhicules jouets à enfourcher; balançoires pour 
nourrissons et bébés; jouets de développement, nommément 
jouets éducatifs tactiles, à savoir jouets de construction et jouets, 
nommément marionnettes, blocs en bois, figurines, ensembles 
de lettres magnétiques, ensembles de chiffres magnétiques à 
des fins éducatives, nommément livres parlants, livres pour 
bébés et enfants d'âge préscolaire, consoles de jeu à batterie et 
électroniques de poche, planches à dessin, nécessaires de 
coloriage, ensembles d'art, casse-tête; tous les produits 
susmentionnés sont destinés aux bébés et aux enfants et ne 
sont pas conçus pour servir de véhicules automobiles, ni pour 
être utilisés dans ceux-ci, ni relativement à ceux-ci. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1118144 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 07 juin 2006 sous le No. 1118144 en liaison avec 
les marchandises.

1,310,512. 2006/07/25. Oneida Indian Nation of New York, also 
known as The Oneida Indian Nation of New York, The Oneida 
Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or 
Oneida Nation, 223 Genesee Street, Oneida, NY, 13421, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONEIDA
WARES: Newspapers and magazines of general circulation 
about Indian issues; decals; greeting cards; stationery, namely, 
writing paper, letterhead, envelopes, and postcards; bags, 
namely, tote bags, sports bags, gym bags, shopping bags, and 
golf bags; sauces, namely, barbecue sauce; seasonings. 
SERVICES: Charitable services, namely, providing financial 
assistance to families and individuals; providing educational 
scholarships; home construction services; home maintenance 
services; automobile service station services; marina services; 
air transportation services, namely, passenger air transportation 
services; legal services; child care services; providing temporary 
housing accommodations, namely, hotels, motels, and 
temporary apartments; medical services, namely, emergency 
medical technician services and operation of a medical clinic; 
governmental services, namely, heating assistance services, 
mental health assistance services, home nursing aid services, 
family counseling services, nutrition counseling services, 
providing food, counseling services in the fields of alcohol and 
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substance abuse, housing agency services, vital statistics 
services; police protection services. Priority Filing Date: January 
26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/800,006 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: Journaux et magazines généraux sur les 
questions autochtones; décalcomanies; cartes de souhaits; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à en-
tête, enveloppes et cartes postales; sacs, nommément fourre-
tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à provisions et 
sacs de golf; sauces, nommément sauce barbecue; 
assaisonnements. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière aux familles et aux 
personnes; offre de bourses d'études; services de construction 
résidentielle; services d'entretien ménager; services de station-
service; services de marina; services de transport aérien, 
nommément services de transport aérien de passagers; services 
juridiques; service de garde à l'enfance; offre d'hébergement 
temporaire, nommément dans des hôtels, motels et 
appartements; services médicaux, nommément services 
d'ambulancier et exploitation d'une clinique; services publics, 
nommément services d'aide au paiement des frais de chauffage, 
services d'aide associés à la santé mentale, services de soins 
infirmiers à domicile, services de consultation familiale, services 
de conseil en alimentation, fourniture de nourriture, services de 
counseling dans les domaines de l'alcoolisme et de la 
toxicomanie, services d'agence de logement, services en 
matière d'état civil; services de protection policière. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/800,006 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.

1,320,958. 2006/10/20. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
DEVITT, (LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 PRESIDENT'S 
CHOICE CIRCLE, BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

LE CHOIX NATUREL
Consent from SaskEnergy Incorporated is of record.

WARES: Fresh, bottled, canned, frozen or dried fruits; fresh, 
bottled, canned, frozen or dried vegetables; fresh, frozen, 
canned or otherwise preserved meat; fresh, frozen, canned or 
otherwise preserved fish; fresh, frozen, canned or otherwise 
preserved seafood; fresh, frozen, canned or otherwise preserved 
poultry and game. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de SaskEnergy Incorporated a été déposé.

MARCHANDISES: Fruits frais, en bocal, en conserve, congelés 
ou séchés; légumes frais, en bocal, en conserve, congelés ou 
séchés; viande fraîche, congelée, en conserve ou autrement 
conservée; poisson frais, congelé, en conserve ou autrement 
conservé; poissons et fruits de mer frais, congelés, en conserve 
ou autrement conservés; volaille et gibier frais, congelés, en 
conserve ou autrement conservés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,320,959. 2006/10/20. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
DEVITT, (LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 PRESIDENT'S 
CHOICE CIRCLE, BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

NATURAL CHOICE
Consent from SaskEnergy Incorporated is of record.

WARES: (1) Fresh, frozen, canned or otherwise preserved meat. 
(2) Fresh, frozen, canned or otherwise preserved poultry. (3) 
Fresh, bottled, canned, frozen or dried fruits; fresh, bottled, 
canned, frozen or dried vegetables; fresh, frozen, canned or 
otherwise preserved fish; fresh, frozen, canned or otherwise 
preserved seafood; fresh, frozen, canned or otherwise preserved 
game. Used in CANADA since at least as early as June 13, 
1987 on wares (1); October 14, 1993 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

Le consentement de SaskEnergy Incorporated a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Viande fraîche, congelée, en conserve ou 
autrement conservée. (2) Volaille fraîche, congelée, en conserve 
ou autrement conservée. (3) Fruits frais, en bocal, en conserve, 
congelés ou séchés; légumes frais, en bocal, en conserve, 
congelés ou séchés; poisson frais, congelé, en conserve ou 
autrement conservé; poissons et fruits de mer frais, congelés, en 
conserve ou autrement conservés; gibier frais, congelé, en 
conserve ou autrement conservé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 1987 en liaison avec les 
marchandises (1); 14 octobre 1993 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,322,836. 2006/11/03. Mova, LLC, 355 Bryant Street, Suite 110, 
San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CONTOUR
Consent from the Department of Fisheries & Ocean is of record.

WARES: Theatrical makeup, phosphorescent makeup, 
fluorescent makeup, makeup applicators; computer hardware for 
processing motion capture data, supporting motion capture 
systems, and displaying related information and imagery; 
computer software for processing motion capture data; motion 
capture software and hardware systems consisting of motion 
capture cameras, connected to a computing means running 
software for processing data captured by motion capture 
cameras, all sold as a unit; theatrical lighting fixtures and lighting 
controllers; microphones and digital audio recorders, all for use 
in the field of entertainment. SERVICES: (1) Motion capture 
services, casting services, and casting support services, visual 
effects, namely special effects, visual effects and animation 
services featuring motion capture for translating movement of a 
real subject and mapping such movement onto a three-
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dimensional computer-generated model or as a computer-
generated subject, talent and theatrical castings services for 
others and motion picture production services, all in the field of 
entertainment. (2) Rental of hardware and software, licensing of 
hardware and software, all for use in the field of entertainment. 
Priority Filing Date: May 04, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/876,642 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement du ministère des Pêches et des Océans a été 
déposé.

MARCHANDISES: Maquillage de théâtre, maquillage 
phosphorescent, maquillage fluorescent, applicateurs de 
maquillage; matériel informatique pour le traitement de données 
de capture de mouvement, l'exploitation de systèmes de capture 
de mouvement et l'affichage de renseignements et d'images 
connexes; logiciels pour le traitement de données de capture de 
mouvement; systèmes de logiciel et de matériel informatique de 
capture de mouvement constitués de caméras de capture de 
mouvement, reliées à un support informatique exécutant un 
logiciel pour le traitement des données prises au moyen de 
caméras de capture de mouvement, vendus comme un tout; 
appareils d'éclairage pour le théâtre et contrôleurs d'éclairage; 
microphones et enregistreurs audionumériques, tous pour 
utilisation dans le domaine du divertissement. SERVICES: (1) 
Services de capture de mouvement, services de distribution 
artistique et services de soutien à la distribution artistique, effets 
visuels, nommément services d'effets spéciaux, d'effets visuels 
et d'animation, à savoir capture de mouvement permettant de 
transformer le mouvement d'un sujet vivant et d'en mapper les 
données pour en faire un modèle tridimensionnel par ordinateur 
ou un sujet généré par ordinateur, services de recherche de 
talents et d'acteurs de théâtre pour des tiers ainsi que services 
de réalisation de films, tous dans le domaine du divertissement. 
(2) Location de matériel informatique et de logiciels, octroi de 
licences d'utilisation de matériel informatique et de logiciels, tous 
dans le domaine du divertissement. Date de priorité de 
production: 04 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/876,642 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.

1,323,787. 2006/11/10. Clever Devices Ltd., 137 Commercial 
Street, Plainview, New York 11803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

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

WARES: Computer hardware and application software for use in 
dispatching, routing, scheduling, on-time performance reporting, 
location tracking, vehicle inspection monitoring, operator/driver 
performance and behavior monitoring, work status reporting, 
uploading and downloading of data between server and remote 
units, and management reporting in the field of mass transit 
systems. SERVICES: (1) Business consultation services in the 

field of mass transit systems to improve safety and service, 
reduce operational costs, maximize productivity, increase 
ridership and accessibility. (2) Installation and maintenance of 
computer hardware and application software for mass transit 
systems. Used in CANADA since at least as early as March 02, 
1988 on wares and on services. Priority Filing Date: May 11, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78881406 in association with the same kind of services (1); May 
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78881397 in association with the same kind of wares; May 
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78881415 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 04, 2010 under No. 3,786,297 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,786,298 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 
07, 2010 under No. 3,888,141 on services (2).

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels 
d'application pour la répartition, l'acheminement, la planification, 
le compte-rendu sur la fréquence et la ponctualité, le repérage, 
la surveillance de l'inspection de véhicules, la surveillance de la 
performance et du comportement d'opérateurs ou de 
conducteurs, le compte rendu de travaux, le téléchargement vers 
l'amont et le téléchargement vers l'aval de données entre des 
serveurs et des unités distantes, ainsi que le compte rendu de 
gestion dans le domaine du transport en commun. SERVICES:
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
transport en commun pour l'amélioration de la sécurité et du 
service, la réduction des coûts d'exploitation, l'optimisation de la 
productivité, l'augmentation de l'achalandage ainsi que de 
l'accessibilité. (2) Installation et maintenance de matériel 
informatique et de logiciels d'application pour réseaux de 
transport en commun. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mars 1988 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78881406 en liaison avec le même genre de services (1); 11 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78881397 en liaison avec le même genre de marchandises; 11 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78881415 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,786,297 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,786,298 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,888,141 en liaison avec les 
services (2).
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1,326,492. 2006/12/01. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., 
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MASSIMO DUTTI
WARES: Engravings; boxes made of cardboard or paper; 
patterns for making clothes and for dressmaking; tissues of 
paper for removing make-up; stencil cases; paper labels; table 
linen of paper; table napkins of paper; disposable babies' 
napkins of paper and cellulose; disposable babies' napkin-pants 
(diaper-pants) of paper and cellulose; handkerchiefs of paper; 
pen cases; holders for cheque books; writing cases (sets); inking 
sheets for document reproducing machines; envelopes and 
pouches of paper or plastics, for packaging; tailors chalk; face 
towels of paper; hat boxes of cardboard; tracing cloth and paper; 
fabrics for bookbinding; canvas for painting; hand towels of 
paper; stamp albums and photograph albums; almanacs; hand 
labelling appliances, namely: label printing machines; loose-leaf 
binders; writing materials and instruments, namely: blotting 
paper, blotting pads, ball-point pens, nibs, fountain pens, pencil 
lead holders, pencil leads, sign markers, writing brushes; 
transfers (decalcomanias); calendars; posters; folders for 
papers; catalogues; chromolithographs; drawing sets; 
newspapers; lithographs; wrapping paper; toilet paper; 
paperweights; mats for beer glasses; bookmarkers; bookends; 
inks; inkwells; bibs of paper; drawing materials, namely: oil 
pastels, pastels, charcoal, crayons, felt-tip pens, lead pencils; 
graphic prints; school supplies, namely: pens, pencils, rulers, 
pencil cases, pencil sharpeners, scissors, staplers, notebooks, 
folders, book covers; writing slates; comic books; trays for 
sorting and counting money; embroidery designs (patterns); 
garbage bags of paper or of plastics; geographical maps; 
terrestrial globes; moisteners (office requisites); plastics for 
modelling, namely: sheets made of plastic for texturing modelling 
clay and wax; blueprints, plans; stencils (stationery); placards of 
paper or cardboard; cards, charts; steel letters and steel pens; 
watercolours (paintings); indoor aquariums; adhesive tape 
dispensers; adhesive tapes and bands for stationery or 
household purposes; adhesives (glues) for stationery or 
household purposes; stickers (stationery); cigar bands; files 
(office requisites); modelling clay; instructional and teaching 
materials, namely: calculating and arithmetical tables; drawer 
liners of paper (perfumed or not); architects' models; atlases; 
banners and flags (of paper); tickets; pads (stationery); balls for 
ball-point pens; bags for microwave cooking; writing board 
erasers; rubber erasers; erasing products, namely: erasers; 
tissue paper to wrap bottles; envelopes of cardboard or paper; 
painters' easels; song books; charcoal pencils; writing paper; 
advertisement boards of paper or cardboard; booklets; 
cardboard; ink sticks; modelling wax, not for dental purposes; 
sealing wax; drawing pins, thumbtacks; paper ribbons and bows; 
inking ribbons for computer printers; typewriter ribbons; 
clipboards; cabinets for stationery (office requisites); compasses 
for drawing; paper clasps; folders (stationery); writing or drawing 
books; paintings (pictures) framed or unframed; fingerstalls; 
bookbinding apparatus, namely: bookbinding adhesive, loose-
leaf binders, cloth and cords for bookbinding; bookbinding 
machines (office equipment); bookbinding material; gummed 

cloth for stationery purposes; inking pads; typewriters (electric or 
non-electric); square rulers; shields (paper seals); greeting 
cards; filter paper; covers (stationery), wrappers (stationery); 
photographs; photograph stands; elastic bands for offices; 
stapling presses (office requisites); paper-clips; paper sheets 
(stationery); printed matter, namely: calendars, almanacs, 
posters, greeting cards, note cards, blank cards; printing type; 
pencil holders; luminous paper; office requisites, except furniture, 
namely: rules, rubber-bands, staples for offices; palettes for 
painters; silver paper; waxed paper; stationery, namely: 
wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, envelopes, 
diaries, scrapbooks, address books; modelling paste; office 
manual perforators; paintbrushes; painters' brushes; house 
painters' rollers; postcards; printed publications, namely: 
periodicals, newspaper, books, magazines, brochures, leaflets; 
chaplets, rosaries; blotters; printing blocks. Fans for personal 
use (non-electric); pillows; curtain rings; chests, not of metal, 
namely: furniture chests; cupboards; lecterns; benches 
(furniture); table tops; screens (furniture); trunks (furniture); 
boxes of wood or plastic; chests for toys; beds; head-rests 
(furniture); trolleys (furniture); bottle racks; brush mountings; 
baskets not of metal, namely: sewing baskets, laundry baskets, 
flower baskets; cushions; mattresses; chest of drawers; bamboo 
curtains; cots; wind chimes (decoration); mobiles (decoration); 
divans; racks (furniture); display stands; bed, furniture, door and 
window fittings (not of metal); hammocks; flower stands 
(furniture); jewellery cases (caskets), not of precious metal; 
mannequins; tables; works of art, of wood, wax, plaster or 
plastic, namely: sculptures, statues; drinking straws; umbrella 
stands; playpens for babies; coat hangers and hat stands; coat 
stands; desks; magazine racks; sleeping bags for camping; 
chairs (seats); armchairs; sofas; keyboards for hanging keys; 
footstools, stools; corks for bottles; embroidery frames; high 
chairs for babies; infant walkers; deck chairs; curtain holders, not 
of textile material; air pillows, air cushions and air mattresses, 
not for medical purposes; stair rods; yellow amber; animal horns; 
pet cushions; beds for household pets; kennels for household 
pets; nesting boxes for household pets; stuffed animals; animal 
claws and hooves; decorative wall plaques (furniture) not of 
textile; bedsteads (wood); bamboo; fishing baskets; vice 
benches, not of metal; work benches; embroidery looms; library 
shelves; hinges, not of metal; reels of wood for yarn, silk, cord 
and the like; bottle casings of wood; sideboards; busts of wood, 
wax, plaster or plastic; costume stands; letter boxes, not of metal 
or masonry; trestles (furniture); lockers; bedding; hydrostatic 
beds, not for medical purposes; bed casters, not of metal; spring 
mattresses; settees; reeds (plaiting material); loading pallets, not 
of metal; house numbers, not of metal, non-luminous; filing 
cabinets; wax figures; wickerwork; bakers' bread baskets; 
hampers (baskets); easy chairs; fireguards, fire screens 
(domestic); bottle closures, not of metal; closures, not of metal, 
for containers; stag antlers; shelves for filing cabinets (furniture); 
bins not of metal, namely: dust bins, storage bins; tortoiseshell; 
oyster shells; containers, not of metal (storage, transport); coral; 
corozo; corks; cork bands; bead curtains for decoration; curtain
hooks; curtain rails; curtain rollers; curtain rods; casks of wood 
for decanting wine; knife handles, not of metal; decorations of 
plastic for foodstuffs; reservoirs, not of metal nor of masonry, 
tanks, not of metal nor of masonry; draughtsman's table; towel 
dispensers, not of metal; bedroom fittings (except linen); cabinet 
work; packaging containers of plastic; duckboards, not of metal; 
broom handles, not of metal; school furniture, namely: computer 
furniture, blackboards, school chairs and desks; mirrors (looking 
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glass); meerschaum; tent pegs, not of metal; scratching posts for 
cats; steps (ladders), not of metal; medicine cabinets; index 
cabinets (furniture); statuettes of wood, wax, plaster or plastic, 
figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or plastic; display 
boards; flower-pot pedestals; removable mats or covers for 
sinks; meat chests, not of metal; garment covers (storage); 
covers for clothing (wardrobe); gun racks; hooks, not of metal, 
for clothes rails, coat hooks, not of metal; tool handles, not of 
metal; identity plates, not of metal, nameplates, not of metal; 
straw mattresses; rattan; signboards of wood or plastics; picture 
rods (frames), picture frame brackets; furniture partitions of 
wood; handling pallets, not of metal; picture frames; mouldings 
for picture frames; ivory, unworked or semi worked; number 
plates, not of metal, registration plates, not of metal; carts, 
trolleys for computers (furniture); massage tables and dressing 
tables; tables of metal; tea carts, tea trolleys; counters (tables); 
furniture, namely: bedroom furniture, dining room furniture, 
furniture cabinets, furniture chests, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
bookshelves; edgings of plastic for furniture; furniture of metal 
and office furniture; doors for furniture; furniture casters, not of 
metal; furniture shelves; mother-of-pearl (unworked or semi-
worked); inflatable publicity objects, namely: balloons, bottles, 
dolls, cushions, mats, rubber rings; plaited straw (except 
matting); nesting boxes; shoulder poles (yokes); hairdressers' 
chairs; poles, not of metal, namely: ski poles; newspaper display 
stands; bolts, not of metal; slatted indoor blinds; indoor window 
blinds (furniture); timber blinds (furniture); latches, not of metal; 
pulleys of plastics for blinds; rivets, not of metal; stakes for plants 
or trees; writing desks; book rests (furniture); binding screws, not 
of metal, for cables, cable clips, not of metal; shelves for storage; 
shelves for typewriters, typing desks; wood plugs, not of metal, 
plugs (dowels) not of metal; screws, not of metal; bolsters; nuts, 
not of metal; showcases (furniture). Bottle openers; oil cruets, 
not of precious metal; cocktail stirrers; candle extinguishers, not 
of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; trays for 
domestic purposes, not of precious metal; baby baths (portable); 
cloth for washing floors; crystal balls; tea infusers, not of 
precious metal; boxes for sweetmeats, not of precious metal, 
candy boxes, not of precious metal; bottles, namely: baby 
bottles, hot water bottles, ink bottles, dropper for administering 
medication, intravenous feeding bottles, perfume bottles, seltzer 
bottle, vacuum bottles, oil bottles, water bottles, nursing bottles; 
shaving brushes; pottery; coffee pots, non-electric, not of 
precious metal; boxes, namely: bread boxes, decorative boxes, 
jewellery boxes, mail boxes, music boxes, pencil boxes, pill 
boxes, tool boxes, toy boxes; heaters for feeding bottles, non-
electric; shoe horns; candlesticks, not of precious metal; wine 
tasters (siphons), pipettes (wine-tasters); fly swatters, fly 
catchers (traps or whisks); epergnes, not of precious metal; 
brushes for footwear; strainers not of precious metal, namely: 
cooking strainers, sinks strainers; trouser stretchers; coolers (ice 
pails); tie presses; door-handles of porcelain; comb cases; 
ironing board covers (shaped); gardening gloves; gloves for 
household purposes; polishing gloves; shoe trees (stretchers); 
piggy banks, not of metal; soap boxes; decanters; birdcages; 
fitted vanity cases; works of art, of porcelain, terra cotta or glass, 
namely: vases, decorative plates, sculptures, bibelots, decorative 
frames, boxes, lamp holders; toothpick holders, not of precious 
metal; carpet beaters (hand instruments); bread bins; cloths and 
rags for cleaning; pepper pots; clothes-pegs and drying racks for 
washing; table plates, not of precious metal; feather-dusters; 
shaving brush stands; sponge holders; toilet paper holders; 

trouser presses; perfume sprayers and vaporizers; graters; 
crumb trays; coasters, not of paper and other than table linen; 
trivets (table utensils); boot jacks; salt shakers, not of precious 
metal; clothes racks (for drying); coffee and tea services, not of 
precious metal; napkin rings, not of precious metal; washing 
boards and ironing boards; bread boards; cutting boards; cups, 
namely, drinking cups, measuring cups; shirt stretchers; footwear 
stretchers; teapots; flower pots; toilet utensils; tableware (other 
than knives, forks and spoons) not of precious metal; glasses 
(receptacles); cruets, not of precious metal; thermally insulated 
containers for food and beverages; cloths impregnated with a 
detergent for cleaning; toothbrushes; toothbrushes, electric; floss 
for dental purposes; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; buttonhooks; steel wool for cleaning; aerosol 
dispensers, not for medical purposes; siphons for carbonated 
water; insulating flasks, vacuum bottles; nozzles for watering 
cans, roses for watering cans; cotton waste for cleaning; pestle 
and mortar (kitchen utensils); garlic presses (kitchen utensils); 
glass bulbs (receptacles), glass vials (receptacles); poultry rings; 
litter trays for pets; cages for household pets; combs for animals; 
animal bristles (brush ware); buckskin for cleaning; feeding 
troughs; buckets, pails; covers for dishes; bird baths; mess-tins; 
cooking pot sets; beaters, non-electric; drinking vessels; bottle 
gourds; glass jars (carboys); isotherm bags; carboys; glass 
flasks (containers); nozzles for sprinkler hoses; powder puffs; 
refrigerating bottles; knobs of porcelain; busts of china, terracotta 
or glass; hair brushes; stew pans; pots; pot lids; boxes of glass; 
coffee-grinders, hand-operated; boxes of metal, for dispensing 
paper towels; cookie jars and lunch boxes; tea caddies, not of 
precious metal; cauldrons; butter-dish and cheese-dish covers; 
candle rings, not of precious metal; jugs, not of precious metal; 
lazy susans; basting spoons, for kitchen use; earthenware 
saucepans; brushes, namely: clothes brushes, cleaning brushes, 
basting brushes, dusting brushes, floor brushes, hair brushes; 
dishwashing brushes; electric brushes (except parts of 
machines); rat traps; ceramics for household purposes, namely: 
vases, plates, dishes, coffee and tea pots; beer mugs; fitted 
picnic baskets (including dishes); closures for pot lids; cooking 
utensils, non-electric; cookery moulds; kitchen containers, not of 
precious metal, namely: isotherm bottles, plates, creamers, 
sugar bowls, pitchers, tumblers, butter dishes, cookies tins, 
bowls; kitchen utensils, not of precious metal; glue-pots; 
washtubs; feeding troughs for animals; fruit cups; corkscrews; 
pastry cutters; cosmetic utensils, namely: powder brushes for 
makeup, cosmetic sponges, tweezers; sifters (household 
utensils), namely: flour sifters, cinder sifters; enamelled crystal; 
fibreglass thread, not for textile use; glass for vehicle windows 
(semi-finished product); painted glassware; crystal (glassware); 
cups of paper or plastic; goblets, not of precious metal; refuse 
bins; flower pot covers, not of paper; mixing spoons (kitchen 
utensils); knife rests for the table; bowls (basins); demijohns; 
non-electric dusting apparatus, namely: mechanical vacuum 
cleaners, eraser dusting brushes; deodorizing apparatus for 
personal use, namely: perfume sprayers and vaporisers for 
refreshing and deodorizing the air; soap dispensers; funnels; 
non-electric apparatus for wax-polishing, namely: floor polishing 
cloth, polishing leather; wax-polishing appliances, non-electric, 
for shoes; salad bowls, not of precious metal; brooms; mops; 
carpet sweepers; brushes for cleaning tanks and containers; 
basins (bowls); enamelled glass; spatulas (kitchen utensils); 
spice sets; abrasive sponges for scrubbing the skin; toilet 
sponges; sponges for household purposes; statues and 
statuettes of porcelain, terracotta or glass; pads for cleaning, 
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scouring pads; coffee-filters, non electric; strainers for household 
purposes; holders for flowers (flower arranging); flasks, not of 
precious metal; deep fryers, non-electric; frying pans; scrubbing 
brushes; basins (receptacles); smoke absorbers for household 
purposes; chamois leather for cleaning; pitchers; ice buckets; ice 
cube moulds; egg cups, not of precious metal; dishes for soap; 
vegetable dishes; signboards of porcelain or glass; liqueur sets; 
cabarets (trays), not of precious metal; furniture dusters; 
crockery, earthenware; confectioners' decorating bags (pastry 
bags); butter dishes; cooking pots; mixers, manual (cocktail 
shakers); moulds (kitchen utensils); mosaics of glass, not for 
building; portable cold boxes, non-electric; autoclaves (pressure 
cookers), non-electric; chamber pots; washbasins; scoops 
(tableware); toothpicks; candelabra (candlesticks), not of 
precious metal; rolling pins (domestic); combs; perfume burners; 
spouts; flat-iron stands; holders for plants (flower arranging); 
saucers, not of precious metal; powder compacts, not of 
precious metal; porcelain ware; currycombs; mouse traps; food 
cooling devices, containing heat exchange fluids, for household 
purposes, namely: refrigerators, freezers and ice making 
machines; watering cans; sprinklers; sprinkling devices, namely: 
lawn sprinklers; watering devices, namely: metal and plastic 
watering cans, automatic watering installations, sprays nozzles, 
watering hoses, glass watering bulbs; biscuit cutters; services 
(tableware), not of precious metal; soup bowls, not of precious 
metal; vessels of metal for making ices and iced drinks, namely: 
cocktail shakers; sieves (household utensils); abrasive pads for 
kitchen purposes; glass caps, glass stoppers; mugs; buckets 
made of woven fabrics; stretchers for clothing; indoor terrariums 
(plant cultivation); napkin holders, not of precious metal; toilet 
brushes; kitchen mixers, domestic grinders, non-electric mixing 
machines for household purposes, namely: bakery mixing 
machines; urns, not of precious metal; chopsticks; powdered 
glass for decoration; plate glass (raw material). Bath linen 
(except clothing); tissues of textile for removing make-up; labels 
(cloth); linings (textile); toilet gloves; wall hangings of textile; 
handkerchiefs of textile; curtains of textile or plastic; household 
linen; towels of textile; travelling rugs (lap robes); net curtains; 
curtain holders of textile material; banners and flags (not of 
paper); eiderdowns (down coverlets); loose covers for furniture; 
covers for cushions; mattress covers; pillowcases; mosquito 
nets; glass cloths; billiard cloth; table cloths (not of paper); traced 
cloths for embroidery; upholstery cloths; face towels of textile; 
sleeping bags (sheeting); cotton fabrics; haircloth (sackcloth); 
traced cloths for embroidery; brocades; lining fabric for shoes; 
fabric for boots and shoes; coverlets (bedspreads); bed blankets; 
bed linen; trellis (cloth); zephyr (cloth); table centrepieces; 
cheviots (cloth); ticks (mattress covers); shower curtains of 
textile or plastic; crepe (fabric); crepon; bedspreads; damask; 
elastic woven material; oilcloth (for use as table cloths); gummed 
cloth, other than for stationery; esparto fabric; chenille fabric; felt; 
flannel (fabric); fitted toilet l id covers (fabric); gauze (cloth); 
jersey (fabric); woollen cloth, woollen fabric; lingerie fabric; linen 
cloth; place mats of textile; table cloths (not of paper); printers' 
blankets of textile; marabouts (cloth); table napkins of textile; 
upholstery fabrics; fabric of imitation animal skins; knitted fabric; 
cheese cloth; ramie fabric; rayon fabric; silk (cloth); taffeta 
(cloth); fibreglass fabrics for textile use; adhesive fabric for 
application by heat; diapered linen; velvet; tulle. Tinsels 
(trimmings for clothing); pin cushions; shoe and hat ornaments 
(not of precious metal); pins (other than jewellery); 
haberdashery, except thread; hair bands; buttons; brassards; 
reins for guiding children; brooches (clothing accessories); 

sewing boxes; belt clasps; shoe laces; wreaths of artificial 
flowers; tea cosies; ornamental novelty badges (buttons); sewing 
thimbles; bows for the hair; needle cases, not of precious metal; 
buckles (clothing accessories); shoe buckles; shoulder pads for 
clothing; hair pins; badges for wear, not of precious metal; 
orsedew (trimmings for clothing); numerals or letters for marking 
linen; bodkins; barrettes (hair slides); passementerie; birds' 
feathers (clothing accessories); top-knots (pompoms); zip 
fasteners; competitors' numbers; heat adhesive patches for 
decoration of textile articles (haberdashery); needles; rug hooks; 
snap fasteners; ostrich feathers (clothing accessories); corset 
busks, whalebones for corsets; prize ribbons; embroidery; cords 
for rimming, for clothing; tassels (haberdashery); expanding 
bands for holding sleeves; hair ornaments; false hair; hair nets; 
shoe eyelets; chenille (passementerie); frills (lacework); trouser 
clips for cyclists; fastenings for clothing; hook and pile fastening 
tapes; elastic ribbons; tapes for curtain headings; ribbons 
(haberdashery); hooks (haberdashery); hooks for clothing; cords 
for clothing; blouse fasteners, dress body fasteners; hooks for 
corsets; collar supports; false hems; cockades (haberdashery); 
festoons (embroidery); fringes; artificial flowers; artificial fruit; 
braids; hair colouring caps; artificial garlands; darning lasts; 
trimmings for clothing; plaited hair; wigs; silver embroidery; dress 
fastenings; picot (lace); edgings for clothing; rosettes 
(haberdashery); zip fasteners for bags, slide locks for bags; 
braces for clothing, suspenders; fastenings for braces, 
fastenings for suspenders; skirt flounces; tresses of hair; 
toupees; shoe hooks. SERVICES: Assistance services for 
business management or commercial functions for an industrial 
or commercial company, namely: business planning, business 
relocation and preparation of business report, provision of 
business information, computerised business information storage 
and retrieval, computerised data processing and data base 
management and organisation of exhibitions for commercial and 
advertising purposes; organisation of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes in the field of fashion, 
textile, jewellery, leather, household and kitchen apparatus and 
instruments, furniture; promotion services provided by a 
commercial company by issuing store service cards to clients; 
modelling services for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window dressing; assistance 
services for the operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales promotion for 
others by way of direct marketing advertising; public 
auctioneering; shopping centre promotion and management 
services; assistance services for the commercial functions of a 
business consisting in processing orders through global 
communications networks; import-export agencies; on-line 
advertising of goods for others on a computer network through 
the administration of incentive award programs and promotional 
contests; supplying services to third parties (purchasing of 
products and services for other companies); distribution of 
samples; computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising agencies; rental of 
vending machines; renting of advertising space; business 
management assistance; data search in computer files (for 
others); compilation of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; commercial or 
industrial management assistance; business management of 
performing artists; updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-posting, opinion polling; 
systemisation of information into computer databases; 
publication of advertising texts; advertising the wares and 
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services of others by way of television commercials, radio 
commercials, mail orders, outdoor advertising, bill posting, direct 
mail advertising, dissemination of advertising via the Web; 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase such goods through a television 
shopping channel, mobile electronic devices, cable satellite 
transmission, and global computer networks or from a general 
merchandise Website; sales agencies and arranging sales 
services; wholesale and retail services in stores, including selling 
through worldwide computer networks, via correspondence, via 
catalogue, via telephone, via television or radio broadcasts, and 
via any other electronic means of shoe polish, creams and wax, 
wax, shampoo, cosmetic kits, depilatory preparations, make-up 
removing preparations, deodorants for personal use (perfumery), 
lip-sticks, pencils for cosmetic uses, hair spray and nail polish, 
lacquer-remover preparations, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, pre-moistened or impregnated cleaning tissues 
or cloths, after shave lotions, lotions for cosmetic purposes, 
make-up products, pomades for cosmetic purposes, stain 
removers, sachets for perfuming linen, nail care preparations, 
bleaching preparations (decolourants) for cosmetic purposes, 
extracts of flowers (perfumes), incense, scented wood, 
decorative transfers for cosmetic purposes, false eyelashes and 
nails, pumice stone, aromatic potpourris, cosmetic preparations 
for slimming purposes, cosmetic preparations for baths, waving 
preparations for hair, washing preparations, toiletries, mouth 
washes not for medical purposes, bath salts, not for medical 
purposes, hygiene preparations which are toilet products, oils for 
toilet purposes, sun tanning preparations (cosmetics), eau de 
cologne, deodorant soaps, talcum powder for toilet use, 
adhesives for cosmetic purposes, greases for cosmetic 
purposes, abrasives, essential oils, shaving preparations, colour 
bighting chemicals for household purposes (laundry), cotton 
sticks for cosmetic purposes, beauty masks, moustache wax, 
laundry blueing, hair colorants, cosmetics for eyebrows, 
depilatory wax, cleaning chalk, shampoos for pets, cosmetics for 
animals, cosmetic creams, dentifrices, soaps and disinfectant 
soap, cakes of soap, soap for foot perspiration, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry starch, cleansing milk for toilet purposes, 
bleach, dry-cleaning preparations, cleaning preparations, hair 
lotions, scented water, perfumes, cosmetic preparations for 
eyelashes, cosmetic preparations for skin care, make-up 
powder, adhesives for affixing false hair, fabric softeners for 
laundry use, cosmetic dyes, colour-removing preparations, toilet 
waters, computer peripheral devices, anti-glare glasses, 
eyeglasses (pince-nez), optical lenses, eyeglass chains (pince-
nez chains), contact lenses, eyeglass cords (pince-nez cords), 
dressmakers' measures, spectacles (optics), spectacle glasses, 
spectacle cases, spectacle and eyeglass frames (pince-nez 
frames), sunglasses, eyeglass cases (pince-nez cases) and 
contact lenses cases, shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire, bullet-proof, swimming and life waistcoats, 
garments and clothes for protection against fire, gloves for 
divers, gloves for protection against accidents, diving suits, 
magnetic encoded cards, clothing for protection against
accidents and irradiation, protective suits for aviators, electronic 
agendas, make-up removing electric appliances, telephone 
apparatus, weighbridges, directional compasses, accounting 
machines, protective helmets, protective helmets for sports, 
telescopes, chronographs (time recording apparatus), measuring 
spoons, pedometers, compact discs (audio-video), compact 

discs (read-only memory), mirrors (optics), floats for bathing and 
swimming, water wings, binoculars, temperature indicators, 
instruments containing eyepieces, computer game programs, 
cassette players, bar code readers, signal, magic and optical 
lanterns, magnifying glasses (optics), dictating and invoicing 
machines, mechanisms for counter-operated apparatus, weights, 
electric, galvanic and solar batteries, electric flat irons, computer 
programmes (recorded), electronic pocket translators, transistors 
(electronics), thermometers, not for medical purposes, apparatus 
for games adapted for use with television receivers only, 
intercommunication apparatus, video cassettes, animated 
cartoons, teaching apparatus, apparatus for the detection of 
children' crying, portable radio telephones (walkie talkies), 
electronic publications (electronically downloadable), egg timers 
(sandglasses), acoustic (sound) alarms, anti-theft warning 
apparatus, fire alarms, mouse pads, loudspeakers, amplifiers, 
aerials, anti-glare visors (anti-glare shades), telephone receivers, 
music headphones, answering machines, false coin detectors, 
teeth protectors, money counting and sorting machines, 
apparatus for measuring the thickness of skins and leather, 
electronic tags for goods, glasses for sports, magnets, light-
emitting electronic pointers, ear plugs, portable telephones, 
enlarging apparatus (photography), apparatus and instruments 
for astronomy, thermionic valves (radio), coin operated musical 
automata (juke boxes), vending machines, scales, life saving 
rafts, tape recorders, head cleaning tapes (recording), 
videotapes, magnetic tapes, demagnetizing apparatus for 
magnetic tapes, barometers, rechargeable electric batteries, 
ticket dispensers, electrically heated hair curlers, cash registers, 
calculating machines, heat regulating apparatus, 
cinematographic cameras, camcorders, video game cartridges, 
magnetic encoders, graduated glassware, revolution counters, 
slides (photography), slide projectors, dynamometers, reflecting 
discs for wear, for the prevention of traffic accidents, hemline 
markers, dosimeters, cigarette lighters for automobiles, covers 
for electric outlets, radiotelephony sets, scanners (data 
processing equipment), lens hoods, fire extinguishing apparatus, 
flash bulbs (photography), photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic), cameras (photography), holograms, 
compact disc players, luminous signs, neon signs, video 
recorders, electric measuring devices, measuring instruments, 
speaking tubes, computer memories, microphones, 
microprocessors, modems, breathing apparatus for underwater 
swimming, nautical apparatus and instruments, objectives 
(lenses) (optics), computers, ozonisers, projection screens, 
electric switches, dog whistles, weighing apparatus and 
instruments, mechanisms for coin operated apparatus, push 
buttons for bells, radios, audio receivers and video receivers, 
wrist rests for use with computers, sound reproduction 
apparatus, lever scales (steelyards), television apparatus, 
temperature indicators, record players, word processors, video 
telephones, personal stereos, ornamental pins, tie pins, boxes of 
precious metal for needles, needle cases of precious metal, 
napkin rings of precious metal, works of art of precious metal, 
key rings (trinkets or fobs), medals, coins, silver and gold ware, 
other than cutlery, forks and spoons, badges of precious metal, 
shoe and hat ornaments of precious metal, ashtrays, of precious 
metal, for smokers, cuff links, trays of precious metal, for 
household use, watch chains, clock cases, candlesticks of 
precious metal, services (tableware) of precious metal, cruets of 
precious metal, vases of previous metal, coffee and tea services 
of precious metal, household and kitchen containers of precious 
metal, threads of precious metal (jewellery), jewellery cases of 
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precious metal, cigarette cases of precious metal, powder 
compacts of precious metal, ornaments (jewellery), silver 
ornaments, jewellery of yellow amber, pins (jewellery) and 
amulets (jewellery), rings (jewellery), ornaments of jet, imitation 
jewellery, tea infusers of precious metal, bracelets (jewellery), 
brooches (jewellery), chains (jewellery), boxes of precious metal, 
epergnes of precious metal, necklaces (jewellery), tie clips, 
watch crystals, watch glasses, chronographs (watches), 
chronometric instruments, alarm clocks, diamonds, charms 
(jewellery), trinkets (jewellery), paste jewellery, cases for clock 
and watch making, jewellery, ivory (jewellery), medallions 
(jewellery), precious stones, earrings, pearls (jewellery), straps 
for wristwatches, clocks, engravings, boxes made of cardboard 
or paper, patterns for making clothes and for dressmaking, 
tissues of paper for removing make up, stencil cases, labels, not 
of textile, table linen of paper, table napkins of paper, babies' 
napkins of paper and cellulose (disposable), babies' napkin 
pants (diaper-pants) of paper and cellulose (disposable), 
handkerchiefs of paper, pen cases, holders for cheque books, 
writing cases (sets), inking sheets for document reproducing 
machines, bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for 
packaging, tailors' chalk, face towels of paper, hat boxes of 
cardboard, tracing cloth and paper, fabrics for bookbinding, 
canvas for painting, hand towels of paper, albums, almanacs, 
hand labelling appliances, loose leaf binders, writing materials 
and instruments, transfers (decalcomanias), calendars, posters, 
folders for papers, catalogues, chromos, drawing sets, 
newspapers, periodicals, magazines (periodicals), books, 
lithographs, wrapping paper, toilet paper, paperweights, mats for 
beer glasses, bookmarkers, bookends, inks, inkwells, bibs of 
paper, drawing materials, graphic prints, school supplies 
(stationery), writing slates, comic books, trays for sorting and 
counting money, embroidery designs (patterns), garbage bags of 
paper or of plastics, geographical maps, terrestrial globes, 
moisteners (office requisites), plastics for modelling, blueprints, 
plans, stencils (stationery), placards of paper or cardboard, 
cards, charts, steel letters and steel pens, watercolours 
(paintings), indoor aquaria, adhesive tape dispensers, adhesive 
tapes and bands for stationery or household purposes, 
adhesives (glues) for stationery or household purposes, stickers 
(stationery), cigar bands, files (office requisites), modelling clay, 
calculating tables, arithmetical tables, drawer liners of paper 
(perfumed or not), architects' models, atlases, banners and flags 
(of paper), tickets, pads (stationery), balls for ball point pens, 
bags for microwave cooking, writing board erasers, rubber 
erasers, erasing products, bottles wrappers and envelopes of 
cardboard or paper, painters' easels, song books, charcoal 
pencils, writing paper, advertisement boards of paper or 
cardboard, booklets, cardboard, ink sticks, modelling wax, not for 
dental purposes, sealing wax, drawing pins, thumbtacks, paper 
ribbons and bows, inking ribbons for computer printers, 
typewriter ribbons, clipboards, cabinets for stationery (office 
requisites), compasses for drawing, paper clasps, folders 
(stationery), writing or drawing books, paintings (pictures) framed 
or unframed, finger stalls (office requisites), bookbinding 
apparatus and machines (office equipment), bookbinding 
material, gummed cloth for stationery purposes, inking pads, 
typewriters (electric or non electric), square rulers, shields (paper 
seals), greeting cards, filter paper, covers (stationery), wrappers 
(stationery), photographs, photograph stands, elastic bands for 
offices, stapling presses (office requisites), paper clips, paper 
sheets (stationery), printed matter, printing type, pencil 
sharpeners, pencil holders, luminous paper, office requisites, 

except furniture, palettes for painters, silver paper, waxed paper, 
stationery, modelling paste, office perforators, paintbrushes, 
painters' brushes, house painters' rollers, postcards, printed 
publications, chaplets, rosaries, blotters, envelopes (stationery), 
printing blocks, bags for climbers and campers and beach bags, 
handbag frames, frames for umbrellas or parasols, 
mountaineering sticks, purses, handbags, travelling bags, leather 
lining for footwear, travelling sets and key cases (leather ware), 
attaché cases, coin purses, not of precious metal, garment bags 
for travel, hat boxes of leather, sling bags for carrying infants, 
wheeled shopping bags, boxes of leather or leather board, boxes 
of vulcanised fibre, pocket wallets, briefcases, notecases, school 
satchels and document cases, school bags, vanity cases (not 
fitted), collars for animals, leather leashes, leather laces, leather 
leads, umbrella covers, saddle cloths for horses, backpacks, 
rucksacks, haversacks, school haversacks, music cases, halters, 
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging, leather 
twist, leather thread, suitcase handles, walking stick and 
umbrella handles, whips, horse blankets, furniture coverings of 
leather, clothing for animals, pads for horse saddles, umbrella 
rings, animal skins, blinkers (harness), harness fittings of iron, 
trappings for animals, ornaments for animals, harness fittings, 
not of precious metal, walking stick seats, shoulder belts 
(straps), of leather, canes, walking sticks, trunks (luggage), tool 
bags of leather (empty), chain mesh purses, not of precious 
metal, beach sacks, muzzles, bridles (harness), head-stalls, 
leather board, bands of leather, travelling trunks, shopping bags, 
straps for soldiers' equipment, harness traces, harness straps, 
straps of leather (saddlery), straps for skates, artificial leather, 
trimmings of leather for furniture, imitation leather, leather straps, 
butts (parts of hides), curried skins, cat o= nine tails, coverings of 
skins (furs), stirrup leathers, parts of rubber for stirrups, bits for 
animals (harness), harness for animals, saddlery, reins, valises, 
suitcases, moleskin (imitation of leather), umbrellas, parasols, 
furs, chamois leather, other than for cleaning purposes, nose 
bags (feed bags), net bags for shopping, casings, of leather, for 
springs, knee pads for horses, riding saddles, fastenings for 
saddles, card cases, traces (harness), valves of leather, fans for 
personal use (non electric), pillows, curtain rings, chests, not of 
metal, cupboards, lecterns, benches (furniture), table tops, 
screens (furniture), trunks (furniture), boxes of wood or plastic, 
chests for toys, beds, head rests (furniture), trolleys (furniture), 
bottle racks, brush mountings, baskets, not of metal, cushions, 
mattresses, chest of drawers, bamboo curtains, cots, wind 
chimes (decoration), mobiles (decoration), divans, racks 
(furniture), display stands, bed, furniture, door and window 
fittings (not of metal), hammocks, flower stands (furniture), 
jewellery cases (caskets), not of precious metal, mannequins, 
tables, works of art, of wood, wax, plaster or plastic, drinking 
straws, umbrella stands, playpens for babies, coat hangers and 
hat stands, coat stands, desks, magazine racks, sleeping bags 
for camping, chairs (seats), armchairs, sofas, keyboards for 
hanging keys, footstools, stools, corks for bottles, embroidery 
frames, high chairs for babies, infant walkers, deck chairs, 
curtain holders, not of textile material, air pillows, air cushions 
and air mattresses, not for medical purposes, stair rods, yellow 
amber, animal horns, pet cushions, beds for household pets, 
kennels for household pets, nesting boxes for household pets, 
stuffed animals, animal claws and hooves, decorative wall 
plaques (furniture) not of textile, bedsteads (wood), bamboo, 
fishing baskets, vice benches, not of metal, work benches, 
embroidery looms, library shelves, hinges, not of metal, reels of 
wood for yarn, silk, cord and the like, bottle casings of wood, 
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sideboards, busts of wood, wax, plaster or plastic, costume 
stands, letter boxes, not of metal or masonry, trestles (furniture), 
lockers, bedding (except linen), hydrostatic beds, not for medical 
purposes, bed casters, not of metal, spring mattresses, settees, 
reeds (plaiting material), loading pallets, not of metal, house 
numbers, not of metal, non luminous, filing cabinets, wax figures, 
wickerwork, bakers bread baskets, hampers (baskets), easy 
chairs, fireguards, fire screens (domestic), bottle closures, not of 
metal, closures, not of metal, for containers, stag antlers, shelves 
for filing cabinets (furniture), bins, not of metal, tortoiseshell, 
oyster shells, containers, not of metal (storage, transport), coral, 
corozo, corks, cork bands, bead curtains for decoration, curtain 
hooks, curtain rails, curtain rollers, curtain rods, casks of wood 
for decanting wine, knife handles, not of metal, decorations of 
plastic for foodstuffs, reservoirs, not of metal nor of masonry, 
tanks, not of metal nor of masonry, draughtsman's table, towel 
dispensers, not of metal, bedroom fittings (except linen), cabinet 
work, packaging containers of plastic, duckboards, not of metal, 
broom handles, not of metal, school furniture, mirrors (looking 
glass), meerschaum, tent pegs, not of metal, scratching posts for 
cats, steps (ladders), not of metal, medicine cabinets, index 
cabinets (furniture), statuettes of wood, wax, plaster or plastic, 
figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or plastic, display 
boards, flower pot pedestals, removable mats or covers for 
sinks, meat chests, not of metal, garment covers (storage), 
covers for clothing (wardrobe), gun racks, hooks, not of metal, 
for clothes rails, coat hooks, not of metal, tool handles, not of 
metal, identity plates, not of metal, nameplates, not of metal, 
straw mattresses, rattan, signboards of wood or plastics, picture 
rods (frames), picture frame brackets, furniture partitions of 
wood, handling pallets, not of metal, picture frames, mouldings 
for picture frames, ivory, unworked or semi-worked, number 
plates, not of metal, registration plates, not of metal, carts, 
trolleys for computers (furniture), massage tables and dressing 
tables, tables of metal, tea carts, tea trolleys, items of furniture, 
counters (tables), furniture, edgings of plastic for furniture, 
furniture of metal and office furniture, doors for furniture, furniture 
casters, not of metal, furniture shelves, mother-of-pearl 
(unworked or semi worked), inflatable publicity objects, plaited 
straw (except matting), nesting boxes, shoulder poles (yokes), 
hairdressers' chairs, poles, not of metal, newspaper display 
stands, bolts, not of metal, slatted indoor blinds, indoor window 
blinds (furniture), timber blinds (furniture), latches, not of metal, 
pulleys of plastics for blinds, rivets, not of metal, stakes for plants 
or trees, writing desks, book rests (furniture), binding screws, not 
of metal, for cables, cable clips, not of metal, shelves for storage, 
shelves for typewriters, typing desks, wood plugs, not of metal, 
plugs (dowels) not of metal, screws, not of metal, bolsters, nuts, 
not of metal, showcases (furniture), bottle openers, oil cruets, not 
of precious metal, cocktail stirrers, candle extinguishers, not of 
precious metal, appliances for removing make-up (non-electric), 
sugar bowls, not of precious metal, trays for domestic purposes, 
not of precious metal, baby baths (portable), cloth for washing
floors, crystal balls, tea infusers, not of precious metal, boxes for 
sweetmeats, not of precious metal, candy boxes, not of precious 
metal, bottles, shaving brushes, pottery, coffee pots, non-
electric, not of precious metal, boxes, heaters for feeding bottles, 
non-electric, shoe horns, candlesticks, not of precious metal, 
wine tasters (siphons), pipettes (wine-tasters), fly swatters, fly 
catchers (traps or whisks), epergnes, not of precious metal, 
brushes for footwear, baskets, for domestic use, not of precious 
metal, strainers, not of precious metal, trouser stretchers, coolers 
(ice pails), tie presses, door-handles of porcelain, comb cases, 

ironing board covers (shaped), gardening gloves, gloves for 
household purposes, polishing gloves, shoe trees (stretchers), 
piggy banks, not of metal, soap boxes, decanters, birdcages, 
fitted vanity cases, works of art, of porcelain, terracotta or glass, 
toothpick holders, not of precious metal, carpet beaters (hand 
instruments), bread bins, cloths and rags for cleaning, pepper 
pots, clothes-pegs and drying racks for washing, table plates, not 
of precious metal, feather-dusters, shaving brush stands, sponge 
holders, toilet paper holders, trouser presses, perfume sprayers 
and vaporisers, graters, crumb trays, coasters, not of paper and 
other than table linen, trivets (table utensils), boot jacks, salt 
shakers, not of precious metal, clothes racks (for drying), coffee 
and tea services, not of precious metal, napkin rings, not of 
precious metal, washing boards and ironing boards, bread 
boards, cutting boards, cups, shirt stretchers, footwear 
stretchers, teapots, flower pots, toilet utensils, tableware (other 
than knives, forks and spoons) not of precious metal, glasses 
(receptacles), cruets, not of precious metal, thermally insulated 
containers for food and beverages, cloths impregnated with a 
detergent for cleaning, toothbrushes, toothbrushes, electric, floss 
for dental purposes, fruit presses, non-electric, for household 
purposes, buttonhooks, steel wool for cleaning, aerosol 
dispensers, not for medical purposes, siphons for carbonated 
water, insulating flasks, vacuum bottles, nozzles for watering 
cans, roses for watering cans, cotton waste for cleaning, pestle 
and mortar (kitchen utensils), garlic presses (kitchen utensils),
glass bulbs (receptacles), glass vials (receptacles), poultry rings, 
litter trays for pets, cages for household pets, combs for animals, 
animal bristles (brush ware), buckskin for cleaning, feeding 
troughs, buckets, pails, covers for dishes, bird baths, mess-tins, 
cooking pot sets, beaters, non-electric, drinking vessels, bottle 
gourds, glass jars (carboys), isotherm bags, carboys, glass 
flasks (containers), nozzles for sprinkler hoses, powder puffs, 
refrigerating bottles, knobs of porcelain, busts of china, terracotta 
or glass, hair brushes, stew pans, pots, pot lids, boxes of glass, 
coffee-grinders, hand-operated, boxes of metal, for dispensing 
paper towels, cookie jars and lunch boxes, tea caddies, not of 
precious metal, cauldrons, butter dish and cheese dish covers, 
candle rings, not of precious metal, jugs, not of precious metal, 
lazy susans, basting spoons, for kitchen use, earthenware 
saucepans, brushes, dishwashing brushes, electric brushes 
(except parts of machines), rat traps, ceramics for household 
purposes, beer mugs, fitted picnic baskets (including dishes), 
closures for pot lids, cooking utensils, non-electric, cookery 
moulds, kitchen containers, not of precious metal, kitchen 
utensils, not of precious metal, glue-pots, washtubs, feeding 
troughs for animals, fruit cups, corkscrews, pastry cutters, 
cosmetic utensils, sifters (household utensils), enamelled crystal, 
fibreglass thread, not for textile use, glass for vehicle windows 
(semi-finished product), painted glassware, crystal (glassware), 
cups of paper or plastic, goblets, not of precious metal, refuse 
bins, flower-pot covers, not of paper, mixing spoons (kitchen 
utensils), knife rests for the table, bowls (basins), demijohns, 
dusting apparatus, non-electric, deodorising apparatus for 
personal use, soap dispensers, water apparatus for cleaning 
teeth and gums, funnels, apparatus for wax-polishing, non-
electric, wax-polishing appliances, non-electric, for shoes, salad 
bowls, not of precious metal, brooms, mops, carpet sweepers, 
brushes for cleaning tanks and containers, basins (bowls), 
enamelled glass, spatulas (kitchen utensils), spice sets, abrasive 
sponges for scrubbing the skin, toilet sponges, sponges for 
household purposes, statues and statuettes of porcelain, 
terracotta or glass, pads for cleaning, scouring pads, coffee-
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filters, non electric, strainers for household purposes, holders for 
flowers (flower arranging), flasks, not of precious metal, deep 
fryers, non-electric, frying pans, scrubbing brushes, basins 
(receptacles), smoke absorbers for household purposes, 
chamois leather for cleaning, pitchers, ice buckets, ice cube 
moulds, egg cups, not of precious metal, dishes for soap, 
vegetable dishes, signboards of porcelain or glass, liqueur sets, 
cabarets (trays), not of precious metal, furniture dusters, 
crockery, earthenware, confectioners' decorating bags (pastry 
bags), butter dishes, cooking pots, mixers, manual (cocktail 
shakers), moulds (kitchen utensils), mosaics of glass, not for 
building, portable cold boxes, non-electric, autoclaves (pressure 
cookers), non-electric, chamber pots, washbasins, scoops 
(tableware), toothpicks, candelabra (candlesticks), not of 
precious metal, rolling pins (domestic), combs, perfume burners, 
spouts, flat iron stands, holders for plants (flower arranging), 
saucers, not of precious metal, powder compacts, not of 
precious metal, porcelain ware, currycombs, mouse traps, 
containers for household or kitchen use (except in precious 
metal), food cooling devices, containing heat exchange fluids, for 
household purposes, watering cans, sprinklers, sprinkling 
devices, watering devices, biscuit cutters, services (tableware), 
not of precious metal, soup bowls, not of precious metal, vessels 
of metal for making ices and iced drinks, sieves (household 
utensils), abrasive pads for kitchen purposes, glass caps, glass 
stoppers, mugs, buckets made of woven fabrics, stretchers for 
clothing, indoor terrariums (plant cultivation), napkin holders, not 
of precious metal, toilet brushes, kitchen mixers, domestic 
grinders, mixing machines for household purposes, non-electric, 
urns, not of precious metal, chopsticks, powdered glass for 
decoration, plate glass (raw material), bath linen (except 
clothing), tissues of textile for removing make-up, labels (cloth), 
linings (textile), toilet gloves, wall hangings of textile, 
handkerchiefs of textile, curtains of textile or plastic, household 
linen, towels of textile, travelling rugs (lap robes), net curtains, 
curtain holders of textile material, banners and flags (not of 
paper), eiderdowns (down coverlets), loose covers for furniture, 
covers for cushions, mattress covers, pillowcases, mosquito 
nets, glass cloths, billiard cloth, table cloths (not of paper), traced 
cloths for embroidery, upholstery cloths, face towels of textile, 
sleeping bags (sheeting), cotton fabrics, haircloth (sackcloth), 
traced cloths for embroidery, brocades, lining fabric for shoes, 
fabric for boots and shoes, coverlets (bedspreads), bed blankets, 
bed linen, trellis (cloth), zephyr (cloth), table centrepieces, 
cheviots (cloth), ticks (mattress covers), shower curtains of 
textile or plastic, crepe (fabric), crepon, bedspreads, damask, 
elastic woven material, oilcloth (for use as table cloths), gummed 
cloth, other than for stationery, esparto fabric, chenille fabric, felt, 
flannel (fabric), fitted toilet l id covers (fabric), gauze (cloth), 
jersey (fabric), woollen cloth, woollen fabric, lingerie fabric, linen 
cloth, place mats of textile, table cloths (not of paper), printers' 
blankets of textile, marabouts (cloth), table napkins of textile, 
upholstery fabrics, fabric of imitation animal skins, knitted fabric, 
cheese cloth, ramie fabric, rayon fabric, silk (cloth), taffeta 
(cloth), fibreglass fabrics for textile use, adhesive fabric for 
application by heat, diapered linen, velvet, tulle, motorists' and 
cyclists' clothing, bibs, not of paper, headbands (clothing), 
dressing gowns, bathing suits, swimsuits, bathing caps and 
sandals, boas (necklets), babies= pants of textile, collar 
protectors, boots for sports and beach shoes, hoods (clothing), 
shawls, belts (clothing), money belts (clothing), wet suits for 
water skiing, neckties, corsets (underclothing), sashes for wear, 
fur stoles, scarves, caps (headwear), peaked caps, gloves 

(clothing), waterproof clothing, girdles, underclothing, mantillas, 
stockings, socks, bandanas (neckerchiefs), babies' napkins of 
textile, furs (clothing), pyjamas, soles for footwear, heels, veils 
(clothing), suspenders, gymnastics and sports suits, layettes 
(clothing), collars (clothing), singlets, mittens, ear muffs 
(clothing), inner soles, shoulder pads, bow ties, beach wraps, 
cuffs, wristbands (clothing), dress shields, beach clothes, 
housecoats, pockets for clothing, socks suspenders, stocking 
suspenders, petticoats, tights, aprons (clothing), headgear for 
wear, masquerade costumes, uniforms, cap peaks, galoshes, 
wooden shoes, frilled caps, garters, coats, esparto shoes or 
sandals, non-slipping devices for boots and shoes, bath robes, 
bath slippers, birettas, overalls, smocks, teddies 
(undergarments), berets, foot muffs, not electrically heated, lace 
boots, boots, boot uppers, studs for football boots, half boots, 
fittings of metal for shoes and boots, tips for footwear, welts for 
boots and shoes, heelpieces for boots and shoes, drawers 
(clothing), pants, shirts, shirt yokes, shirt fronts, chemisettes 
(shirt fronts), tee-shirts, bodices (lingerie), vests, waistcoats, 
jackets (clothing), fishing vests, stuff jackets (clothing), 
combinations (clothing), slips (undergarments), ready-made 
clothing, detachable collars and collars (clothing), clothing of 
leather, clothing of imitations of leather, shower caps, bed socks, 
skirts, ready made linings (parts of clothing), overcoats, topcoats, 
gabardines (clothing), gymnastic shoes, jerseys (clothing), 
pullovers, sweaters, liveries, muffs (clothing), footwear uppers, 
pocket squares, parkas, pelerines, pelisses, gaiters, spats, 
leggings, hosiery, knitwear (clothing), clothing for gymnastics, 
outer clothing, underwear, sandals, saris, underpants, hats, 
wimples, togas, gaiter straps, trouser straps, frocks, turbans, 
clothing, suits, items of clothing, footwear, slippers, shoes, sports 
shoes, tinsels (trimmings for clothing), pin cushions, shoe and 
hat ornaments (not of precious metal), pins (other than 
jewellery), haberdashery, except thread, hair bands, buttons, 
brassards, reins for guiding children, brooches (clothing 
accessories), sewing boxes, belt clasps, shoe laces, wreaths of 
artificial flowers, tea cosies, ornamental novelty badges 
(buttons), sewing thimbles, bows for the hair, needle cases, not 
of precious metal, buckles (clothing accessories), shoe buckles, 
shoulder pads for clothing, hair pins, badges for wear, not of 
precious metal, orsedew (trimmings for clothing), numerals or 
letters for marking linen, bodkins, barrettes (hair slides), 
passementerie, birds' feathers (clothing accessories), top-knots 
(pompoms), zip fasteners, competitors' numbers, heat adhesive 
patches for decoration of textile articles (haberdashery), needles, 
rug hooks, snap fasteners, ostrich feathers (clothing 
accessories), corset busks, whalebones for corsets, prize 
ribbons, embroidery, cords for rimming, for clothing, tassels 
(haberdashery), expanding bands for holding sleeves, hair 
ornaments, false hair, hair nets, shoe eyelets, chenille 
(passementerie), frills (lacework), trouser clips for cyclists, 
fastenings for clothing, hook and pile fastening tapes, elastic 
ribbons, tapes for curtain headings, ribbons (haberdashery), 
hooks (haberdashery), hooks for clothing, cords for clothing, 
blouse fasteners, dress body fasteners, hooks for corsets, collar 
supports, false hems, cockades (haberdashery), festoons 
(embroidery), fringes, artificial flowers, artificial fruit, braids, hair 
colouring caps, artificial garlands, darning lasts, trimmings for 
clothing, plaited hair, wigs, silver embroidery, dress fastenings, 
picot (lace), edgings for clothing, rosettes (haberdashery), zip 
fasteners for bags, slide locks for bags, braces for clothing, 
suspenders, fastenings for braces, fastenings for suspenders, 
skirt flounces, tresses of hair, toupees, shoe hooks. Applying 
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finishes to textiles; embroidery; shoe staining and fabric dyeing; 
planing (saw mill); custom fashioning of fur; dressmaking; leather 
staining and working; tanning; cloth pre shrinking; fabric 
bleaching, waterproofing and fireproofing; fur glossing, satining 
and dyeing; fur conditioning; clothing alteration; cloth edging; 
tailoring; cloth treating; cloth cutting and dyeing; textile and fur 
mothproofing; abrasion, quilting of fabrics; knitting machines 
rental; paper finishing; sawing (saw mill); silver-plating; pottery 
firing; metal plating; gold plating; processing of cinematographic 
films; key cutting; chromium plating; stripping finishes; pattern 
printing; gilding; bookbinding; framing of works of art; custom 
assembling of materials (for others); photocomposing services; 
photogravure; photographic printing; mill working; fruit crushing; 
galvanization; permanent-press treatment of fabrics; engraving; 
saddlery working; printing, namely: lithograph printing services, 
portrait printing; laminating; woodworking; metal treating; paper 
treating; processing of oil; burnishing by abrasion; refining 
services, namely: oil refining, precious metals refining; waste 
treatment (transformation); silkscreen printing; dyeing services; 
colour separation services; laser scribing; tapestry weaving; 
vulcanization (material treatment) . Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Gravures; boîtes en carton ou en papier; 
patrons pour la confection de vêtements et la couture; papiers-
mouchoirs démaquillants; étuis à pochoirs; étiquettes en papier; 
linge de table en papier; serviettes de table en papier; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; pantalons-couches 
jetables pour bébés (couches-culottes) en papier et en cellulose; 
mouchoirs en papier; étuis à stylos; porte-chéquiers; nécessaires 
d'écriture (trousses); feuilles à encrer pour machines 
reproductrices de documents; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en plastique pour l'emballage; craie de tailleur; 
débarbouillettes en papier; boîtes à chapeaux en carton; toile et 
papier à calquer; tissus à reliure; toiles pour la peinture; essuie-
mains en papier; albums à timbres et à photos; almanachs; 
étiqueteuses portatives, nommément machines à imprimer des 
étiquettes; reliures à feuilles mobiles; matériel et instruments 
d'écriture, nommément papier buvard, sous-main, stylos à bille, 
plumes, stylos à plume, étuis à mines, mines de crayon, 
marqueurs, pinceaux d'écriture; décalcomanies; calendriers; 
affiches; chemises de classement pour les papiers; catalogues; 
chromolithographies; nécessaires à dessin; journaux; 
périodiques; magazines (périodiques); livres; lithographies; 
papier d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; sous-
verres à bière; signets; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en 
papier; matériel à dessin, nommément pastels à l'huile, pastels, 
fusain, crayons à dessiner, crayons-feutres, crayons à mine; 
reproductions; fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, règles, étuis à crayons, taille-crayons, ciseaux, 
agrafeuses, carnets, chemises, couvre-livres; ardoises pour 
écrire; livres de bandes dessinées; plateaux pour trier et compter 
l'argent; motifs de broderie (patrons); sacs à ordures en papier 
ou en plastique; cartes géographiques; globes terrestres; 
mouilleurs (fournitures de bureau); plastique pour le modélisme, 
nommément feuilles de plastique pour donner de la texture à la 
pâte et à la cire à modeler; bleus, plans; pochoirs (articles de 
papeterie); enseignes en papier ou en carton; cartes, 
diagrammes; lettres en acier et stylos en acier; aquarelles 
(peintures); aquariums d'intérieur; distributeurs de ruban adhésif; 
rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs 
(colles) pour le bureau ou la maison; autocollants (articles de 
papeterie); bagues de cigare; chemises (accessoires de bureau); 

pâte à modeler; matériel didactique et pédagogique, 
nommément tables de calcul, tables arithmétiques; garnitures en 
papier pour tiroirs (parfumées ou non); maquettes d'architecture; 
atlas; banderoles et drapeaux en papier; billets; blocs-notes 
(articles de papeterie); billes pour stylos à bille; sacs de cuisson 
au four à micro-ondes; effaces pour tableaux; gommes à effacer; 
produits pour effacer, nommément gommes à effacer; papier de 
soie pour envelopper les bouteilles; enveloppes en carton ou en 
papier; chevalets de peintre; livres de chansons; fusains; papier 
à lettres; panneaux publicitaires en papier ou en carton; livrets; 
carton; tampons encreurs; cire à modeler à usage autre que 
dentaire; cire à cacheter; punaises; rubans et boucles en papier; 
rubans encreurs pour imprimantes; rubans pour machines à 
écrire; planchettes à pince; armoires pour articles de papeterie 
(fournitures de bureau); compas pour le dessin; pinces à papier; 
chemises de classement (articles de papeterie); cahiers 
d'écriture ou de dessin; peintures (tableaux) encadrées ou non; 
doigtiers; matériel de reliure, nommément adhésif de reliure, 
reliures à anneaux, toile et corde de reliure; machines de reliure 
(équipement de bureau); matériel de reliure; toile gommée pour 
le bureau; tampons encreurs; machines à écrire (électriques ou 
non); carrelets; protections (cachets en papier); cartes de 
souhaits; papier filtre; couvertures (articles de papeterie), 
emballages (articles de papeterie); photos; supports pour 
photos; élastiques pour le bureau; presses d'agrafage 
(accessoires de bureau); trombones; feuilles de papier (articles 
de papeterie); imprimés, nommément calendriers, almanachs, 
affiches, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes 
vierges; caractères d'imprimerie; taille-crayons; porte-crayons; 
papier luminescent; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément règles, bandes élastiques, agrafes; palettes de 
peintre; papier d'argent; papier ciré; articles de papeterie, 
nommément papier pour recouvrir les livres, distributeurs de 
ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses; pâte à modeler; perforatrices de bureau; pinceaux; 
pinceaux de peintre; rouleaux à peindre pour la maison; cartes 
postales; imprimés, nommément périodiques, journaux, livres, 
magazines, brochures, feuillets; astragales, rosaires; buvards; 
enveloppes (articles de papeterie); clichés. Éventails à usage 
personnel; oreillers; anneaux de rideaux; coffres autres qu'en 
métal (mobilier); armoires; lutrins; bancs (mobilier); dessus de 
table; paravents (mobilier); malles (mobilier); boîtes en bois ou 
en plastique; coffres à jouets; lits; appuie-tête (mobilier); chariots 
(mobilier); porte-bouteilles; fixations pour brosses; paniers autres 
qu'en métal, nommément panier de couture, panier à linge et 
panier à fleurs; coussins; matelas; commodes; rideaux de 
bambou; lits d'enfant; carillons éoliens (décoration); mobiles 
(décoration); divans; supports (mobilier); présentoirs; garnitures 
de lit, de mobilier, de porte et de fenêtre autres qu'en métal; 
hamacs; supports à fleurs (mobilier); coffrets à bijoux (écrins) 
autres qu'en métal précieux; mannequins; tables; oeuvres d'art 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, nommément 
sculptures, statues; pailles; porte-parapluies; parcs pour bébés; 
cintres et porte-chapeaux; portemanteaux; bureaux; porte-
revues; sacs de couchage pour le camping; chaises (sièges); 
fauteuils; canapés; panneaux porte-clés; repose-pieds, 
tabourets; bouchons de liège pour bouteilles; métiers à broder; 
chaises hautes pour bébés; marchettes pour bébés; transats; 
supports à rideaux autres qu'en tissu; oreillers gonflables, 
coussins gonflables et matelas gonflables à usage autre que 
médical; tringles d'escalier; ambre jaune; cornes d'animal; 
coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour 
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animaux de compagnie; animaux rembourrés; griffes et sabots 
d'animaux; plaques murales décoratives (mobilier) autres qu'en 
tissu; châlits en bois; bambou; paniers à pêche; supports d'étau 
autres qu'en métal; établis; métiers à tisser; rayons de 
bibliothèque; pentures autres qu'en métal; dévidoirs en bois pour 
le fil, la soie, la ficelle et les articles semblables; caisses à 
bouteilles en bois; buffets; bustes en bois, en cire, en plâtre ou 
en plastique; supports à costumes; boîtes aux lettres autres 
qu'en métal et en maçonnerie; chevalets (mobilier); casiers; 
literie; lits hydrostatiques à usage autre que médical; roulettes de 
lit autres qu'en métal; matelas à ressorts; canapés; roseau 
(matière à tresser); palettes de chargement autres qu'en métal; 
numéros de maison autres qu'en métal et non lumineux; 
classeurs; figures en cire; articles de vannerie; corbeilles à pain; 
paniers à linge (paniers); bergères; garde-feu, écrans pare-feu 
(pour la maison); fermetures de bouteille autres qu'en métal; 
fermetures de contenants autres qu'en métal; ramures de cerfs; 
rayons pour classeurs (mobilier); contenants autres qu'en métal, 
nommément poubelles, bacs de rangement; écailles de tortue; 
écailles d'huître; contenants autres qu'en métal (de rangement, 
de transport); corail; corozo; bouchons de liège; bandes de liège; 
rideaux de perles (décoration); crochets à rideaux; tringles à 
rideaux; galets à rideaux; tringles à rideaux; tonneaux en bois 
pour décanter le vin; manches de couteaux autres qu'en métal; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; réservoirs 
autres qu'en métal et en maçonnerie; tables de dessinateur; 
distributeurs de serviettes autres qu'en métal; accessoires de 
chambre (sauf le linge de maison); produits d'ébénisterie; 
contenants d'emballage en plastique; caillebotis autres qu'en 
métal; manches à balai autres qu'en métal; mobilier scolaire, 
nommément mobilier pour ordinateurs, tableaux noirs, chaises et 
bureaux; miroirs; sépiolite; piquets de tente autres qu'en métal; 
poteaux à griffer pour chats; marches (échelles) autres qu'en 
métal; armoires à pharmacie; armoires de classement (mobilier); 
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, figurines 
(statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; tableaux 
d'affichage; jardinières sur pied; revêtements amovibles pour 
fonds d'évier; coffres à viande autres qu'en métal; housses à 
vêtements (rangement); housses à vêtements (garde-robe); 
râteliers; crochets autres qu'en métal pour portants à vêtements, 
patères autres qu'en métal; poignées d'outil autres qu'en métal; 
plaques d'identité autres qu'en métal, plaques signalétiques 
autres qu'en métal; matelas de paille; rotin; enseignes en bois ou 
en plastique; tringles à photos (cadres), supports pour cadres; 
pans de boiseries pour meubles en bois; palettes de 
manutention autres qu'en métal; cadres; moulures pour cadres; 
ivoire brut ou semi-ouvré; plaques numérotées autres qu'en 
métal, plaques d'immatriculation autres qu'en métal; chariots 
pour ordinateurs (mobilier); tables de massage et tables à 
langer; tables en métal; tables roulantes, dessertes roulantes; 
articles de mobilier; comptoirs (tables); mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, armoires, 
coffres, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de terrasse, bibliothèques; 
bordures de plastique pour mobilier; mobilier en métal et mobilier 
de bureau; portes pour mobilier; roulettes pour mobilier autres 
qu'en métal; rayons de mobilier; nacre brute ou mi-ouvrée; 
objets publicitaires gonflables, nommément ballons, bouteilles, 
poupées, coussins, matelas, anneaux en caoutchouc; paille 
tressée (sauf les tapis); nichoirs; palanches de transport; chaises 
de coiffure; bâtons autres qu'en métal, nommément bâtons de 
ski; présentoirs à journaux; boulons autres qu'en métal; stores 
d'intérieur à lattes; stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); 

stores en bois d'oeuvre (mobilier); loquets autres qu'en métal; 
poulies en plastique pour stores; rivets autres qu'en métal; 
tuteurs pour plantes ou arbres; pupitres; porte-livres (mobilier); 
vis de serrage autres qu'en métal pour les câbles, serre-câbles 
autres qu'en métal; étagères de rangement; tablettes pour 
machines à écrire, bureaux de dactylographie; tampons de bois, 
chevilles (goujons) autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; 
traversins; écrous autres qu'en métal; vitrines (mobilier). Ouvre-
bouteilles; burettes à huile autres qu'en métal précieux; cuillères 
à cocktail; éteignoirs autres qu'en métal précieux; instruments de 
démaquillage non électriques; sucriers autres qu'en métal 
précieux; plateaux à usage domestique autres qu'en métal 
précieux; baignoires pour bébés (portatives); linges pour laver 
les planchers; boules de cristal; boules à thé autres qu'en métal 
précieux; boîtes à sucreries autres qu'en métal précieux, boîtes 
à bonbons autres qu'en métal précieux; bouteilles, nommément 
biberons, bouillottes, bouteilles à encre, compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments, flacons d'alimentation 
intraveineuse, bouteilles à parfum, bouteilles pour eau de seltz, 
bouteilles isothermes, burettes, gourdes; blaireaux; poterie; 
cafetières non électriques autres qu'en métal précieux; boîtes et 
coffres, nommément boîtes à pain, boîtes décoratives, coffres à 
bijoux, boîtes aux lettres, boîtes à musique, boîtes à crayons, 
piluliers, boîtes à outils, coffres à jouets; chauffe-biberons non 
électriques; chausse-pieds; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; tâte-vin (pipettes), pipettes (tâte-vin); tue-mouches, 
pièges à mouches (chasse-mouches); surtouts de table autres 
qu'en métal précieux; brosses pour articles chaussants; paniers 
à usage domestique autres qu'en métal précieux; passoires 
autres qu'en métal précieux, nommément passoires de cuisine; 
crépines d'évier; extenseurs de pantalons; glacières (seaux à 
glace); presses à cravates; poignées de porte en porcelaine; 
étuis à peigne; housses de planche à repasser (ajustées); gants 
de jardinage; gants à usage domestique; gants de polissage; 
embauchoirs (tendeurs); tirelires autres qu'en métal; boîtes à 
savon; carafes à décanter; cages d'oiseaux; nécessaires de 
toilette; oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
nommément vases, plaques décoratives, sculptures, bibelots, 
cadres décoratifs, boîtes, supports à lampe; porte-cure-dents 
autres qu'en métal précieux; tapettes à tapis; huches à pain; 
linges et chiffons pour le nettoyage; poivrières; pinces à linge et 
séchoirs à linge pour la lessive; assiettes de table autres qu'en 
métal précieux; plumeaux; porte-blaireaux; porte-éponges; 
supports à papier hygiénique; presse-pantalons; vaporisateurs 
de parfum; râpes; ramasse-miettes; sous-verres autres qu'en 
papier (sauf le linge de table); sous-plats (ustensiles de table); 
étaux-supports; salières autres qu'en métal précieux; séchoirs à 
vêtements; services à café et à thé autres qu'en métal précieux; 
ronds de serviette autres qu'en métal précieux; planches à laver 
et planches à repasser; planches à pain; planches à découper; 
tasses, nommément tasses à boire, tasses à mesurer; tendeurs 
à chandails; formes pour articles chaussants; théières; pots à 
fleurs; ustensiles de toilette; couverts (sauf les couteaux, 
fourchettes et cuillères) autres qu'en métal précieux; verres 
(récipients); burettes autres qu'en métal précieux; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; chiffons de nettoyage 
imprégnés de détergent; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; soie dentaire; presse-fruits non électriques à usage 
domestique; crochets à bouton; laine d'acier pour le nettoyage; 
distributeurs en aérosol à usage autre que médical; siphons pour 
eau gazéifiée; flacons isothermes, bouteilles isothermes; 
embouts d'arrosoir, pommes d'arrosoir; bourre de coton pour le 
nettoyage; mortiers avec pilon (ustensiles de cuisine); presse-ail 
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(ustensiles de cuisine); ampoules de verre (contenants), fioles 
de verre (contenants); bagues à volaille; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
peignes pour animaux; soies d'animaux (articles à brosser); 
peau de daim pour le nettoyage; auges; seaux; couvercles pour 
vaisselle; bains d'oiseaux; gamelles; batteries de cuisine; 
batteurs non électriques; récipients à boire; gourdes; bocaux; 
sacs isothermes; flacons en verre (contenants); buses pour 
boyaux perforés; houppettes; bouteilles réfrigérantes; boutons 
en porcelaine; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
brosses à cheveux; casseroles; marmites; couvercles de 
marmite; boîtes en verre; moulins à café manuels; boîtes en 
métal pour la distribution d'essuie-tout; jarres à biscuits et boîtes-
repas; boîtes à thé autres qu'en métal précieux; chaudrons; 
couvercles pour beurriers et cloches à fromage; anneaux de 
bougie autres qu'en métal précieux; cruches autres qu'en métal 
précieux; plateaux tournants; cuillères à jus pour la cuisine; 
casseroles en terre cuite; brosses, nommément brosses à 
vêtements, brosses à nettoyer, brosses à badigeonner, brosses 
à épousseter, brosses à plancher, brosses à cheveux; brosses à 
vaisselle; brosses électriques (sauf les pièces de machines); 
pièges à rats; articles en céramique pour la maison, nommément 
vases, plats, assiettes, cafetières et théières; chopes; paniers à 
pique-nique (y compris la vaisselle); fermetures pour couvercles 
de casserole; ustensiles de cuisine non électriques; moules de 
cuisine; contenants de cuisine autres qu'en métal précieux, 
nommément bouteilles isothermes, plats, pots à crème, sucriers, 
carafes, gobelets, beurriers, jarres à biscuits, bols; ustensiles de 
cuisine autres qu'en métal précieux; pots à colle; bacs à laver; 
mangeoires pour animaux; coupes à fruits; tire-bouchons; 
emporte-pièces; accessoires de maquillage, nommément 
pinceaux à poudre, éponges, pinces à épiler; tamis (ustensiles 
de maison), nommément tamis à farine, tamis à cendre; cristal 
émaillé; fil de verre pour utilisation autre que dans le textile; 
verre pour fenêtres de véhicules (produit semi-fini); verrerie 
peinte; articles en cristal (articles de verrerie); tasses en papier 
ou en plastique; gobelets autres qu'en métal précieux; bacs à 
ordures; cache-pots à fleurs autres qu'en papier; cuillères à 
mélanger (ustensiles de cuisine); porte-couteaux pour la table; 
bols (terrines); dames-jeannes; instruments d'époussetage non 
électriques, nommément aspirateurs mécaniques, brosses à 
épousseter; produits désodorisants à usage personnel, 
nommément produits à vaporiser pour rafraîchir et désodoriser 
l'air ambiant; distributeurs de savon; entonnoirs; appareils de 
cirage non électriques, nommément chiffons pour polir le sol, 
cuir à polir; appareils de cirage de chaussures non électriques; 
saladiers autres qu'en métal précieux; balais; vadrouilles; balais 
mécaniques; brosses pour le nettoyage des réservoirs et des 
contenants; bassines (bols); verre émaillé; spatules (ustensiles 
de cuisine); services à épices; éponges abrasives pour nettoyer 
la peau; éponges pour la toilette; éponges pour la maison; 
statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
tampons à nettoyer, tampons à récurer; filtres à café non 
électriques; passoires à usage domestique; supports à fleurs 
(compositions florales); flacons autres qu'en métal précieux; 
friteuses non électriques; poêles à frire; balais-brosses; bassines 
(contenants); appareils absorbant la fumée à usage domestique; 
chamois pour le nettoyage; pichets; seaux à glace; bacs à 
glaçons; coquetiers autres qu'en métal précieux; porte-savons; 
plats à légumes; enseignes en porcelaine ou en verre; services à 
liqueur; plateaux autres qu'en métal précieux; essuie-meubles; 
vaisselle, articles en terre cuite; sacs à glaçage (sacs à 
pâtisserie); beurriers; casseroles; mélangeurs à cocktails à main; 

moules (ustensiles de cuisine); mosaïques en verre non conçues 
pour la construction; glacières portatives non électriques; 
autoclaves (autocuiseurs) non électriques; pots de chambre; 
lavabos; pelles (ustensiles de cuisine); cure-dents; candélabres 
(chandeliers) autres qu'en métal précieux; rouleaux à pâtisserie 
(pour la maison); peignes; brûle-parfums; becs; porte-fers à 
repasser; supports à plantes (compositions florales); soucoupes 
autres qu'en métal précieux; poudriers autres qu'en métal 
précieux; articles en porcelaine; étrilles; souricières; contenants 
autres qu'en métal précieux pour la maison ou la cuisine; 
refroidisseurs d'aliments contenant des fluides de transfert de 
chaleur à usage domestique, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs et machines à glaçons; arrosoirs; arroseurs; 
instruments d'arrosage, nommément arroseurs pour pelouse; 
dispositifs d'arrosage, nommément arrosoirs en métal et en 
plastique, installations d'arrosage automatique, pistolets 
d'arrosage, boyaux d'arrosage, boules d'arrosage en verre; 
emporte-pièces; couverts autres qu'en métal précieux; bols à 
soupe autres qu'en métal précieux; contenants en métal pour 
fabriquer des glaçons et des boissons glacées, nommément 
mélangeurs à cocktails; cribles (ustensiles de maison); tampons 
abrasifs pour la cuisine; capuchons de verre, bouchons de verre; 
grandes tasses; seaux en tissu; tendeurs pour vêtements; 
miniserres d'intérieur (culture des plantes); porte-serviettes de 
table autres qu'en métal précieux; brosses à toilette; batteurs de 
cuisine, broyeurs domestiques, machines à mélanger à usage 
domestique, non électriques; urnes autres qu'en métal précieux; 
baguettes; verre en poudre pour la décoration; glace (matière 
première). Linge de toilette (sauf les vêtements); mouchoirs en 
tissu pour le démaquillage; étiquettes en tissu; doublures en 
tissu; gants de toilette; décorations murales en tissu; mouchoirs 
en tissu; rideaux en tissu ou en plastique; linge de maison; 
serviettes en tissu; couvertures de voyage (pour les genoux); 
voilage; supports à rideaux en tissu; banderoles et drapeaux 
autres qu'en papier; édredons (couvre-lits en duvet); housses 
non ajustées pour mobilier; housses de coussin; housses de 
matelas; taies d'oreiller; moustiquaires; essuie-verres; draps de 
billard; nappes autres qu'en papier; tissus tracés pour la 
broderie; tissus d'ameublement; débarbouillettes en tissu; sacs 
de couchage (enveloppes); tissu de coton; tissu de crin (toile 
d'emballage); tissus tracés pour la broderie; brocart; tissu de 
doublure pour chaussures; tissu pour bottes et chaussures; 
couvre-lits; couvertures; linge de lit; treillis (tissu); zéphyr (tissu); 
surtouts de table; cheviotte (tissu); toile à matelas (housses de 
matelas); rideaux de douche en tissu ou en plastique; crêpe 
(tissu); crépon; couvre-lits; damas; matériel élastique tissé; toile 
cirée (pour les nappes); toile gommée autre que pour le bureau; 
tissu de sparte; tissu chenille; feutre; flanelle (tissu); housses 
pour couvercles de toilette (en tissu); gaze (tissu); jersey (tissu); 
tissu de laine; tissu de lingerie; tissu de lin; napperons en tissu; 
nappes (autres qu'en papier); blanchets d'impression en tissu; 
marabout (tissu); serviettes de table en tissu; tissus 
d'ameublement; tissus imitant des peaux d'animaux; tricot; 
étamine; ramie; rayonne; soie (tissu); taffetas (tissu); tissus en 
fibre de verre pour utilisation dans le textile; tissu thermocollant; 
linge ouvré; velours; tulle. Clinquant (passementerie); pelotes à 
épingles; ornements de chaussure et de chapeau (autres qu'en 
métal précieux); épinglettes (sauf les bijoux); mercerie (sauf le 
fil); bandeaux pour les cheveux; macarons; brassards; laisses 
pour enfants; broches (accessoires vestimentaires); boîtes à 
couture; fermoirs de ceinture; lacets; couronnes de fleurs 
artificielles; cache-théière; insignes décoratifs de fantaisie
(macarons); dés à coudre; noeuds pour cheveux; boîtes à 
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aiguilles autres qu'en métal précieux; boucles (accessoires 
vestimentaires); boucles de chaussure; épaulières pour 
vêtements; épingles à cheveux; insignes pour vêtements autres 
qu'en métal précieux; clinquant (passementerie); numéros ou 
lettres pour marquer le linge; passe-cordons; barrettes (barrettes 
à cheveux); passementerie; plumes d'oiseau (accessoires 
vestimentaires); pompons; fermetures à glissière; numéros de 
participant; pièces thermocollantes pour décoration d'articles en 
tissu (mercerie); aiguilles; crochets à tapis; boutons-pression; 
plumes d'autruche (accessoires vestimentaires); bandes de 
soutien pour corsets, baleines pour corsets; rubans de lauréat; 
broderie; cordons à border les vêtements; houppes (mercerie); 
élastiques pour retenir les manches; ornements pour cheveux; 
faux cheveux; résilles; oeillets de chaussures; chenille 
(passementerie); volant (dentelle); pinces à pantalon pour 
cyclistes; attaches pour vêtements; fermetures à boucles et à 
crochets; rubans élastiques; rubans pour têtes de rideau; rubans 
(mercerie); crochets (mercerie); crochets pour vêtements; 
cordons pour vêtements; attaches pour chemisiers, attaches 
pour robes; crochets pour corsets; supports pour col; faux 
ourlets; cocarde (mercerie); guirlandes (broderie); franges; fleurs 
artificielles; fruits artificiels; nattes; bonnets de coloration 
capillaire; guirlandes artificielles; oeufs à repriser; garnitures de 
vêtements; cheveux nattés; perruques; broderie en argent; 
attaches pour robes; picot (dentelle); passepoils pour vêtements; 
rosettes (mercerie); fermetures à glissière pour sacs; bretelles 
pour vêtements, bretelles; attaches pour bretelles; volants pour 
jupes; tresses de cheveux; toupets; crochets pour chaussures. 
SERVICES: Services d'aide à la gestion des affaires ou des 
fonctions commerciales pour les entreprises industrielles ou 
commerciales, nommément planification d'entreprise, 
déménagement d'entreprise et préparation de rapports 
administratifs, offre de renseignements commerciaux, stockage 
et récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement des données informatisées ainsi que gestion des 
bases de données et organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; organisation d'expositions et de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines de la mode, du textile, de la bijouterie, du 
cuir, des appareils et instruments pour la maison et la cuisine, du 
mobilier; services de promotion offerts aux clients par une 
entreprise commerciale par l'émission de cartes de service de 
magasin; services de mannequins pour la promotion des ventes 
et la publicité; révision de textes publicitaires; décoration de 
vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une entreprise 
commerciale franchisée; démonstration de produits; promotion 
des ventes pour des tiers par marketing direct; vente aux 
enchères publiques; services de promotion et de gestion de 
centres commerciaux; services d'aide aux fonctions 
commerciales d'une entreprise, en l'occurrence traitement des 
commandes au moyen de réseaux de communication mondiaux; 
agences d'importation-exportation; publicité en ligne de produits 
pour des tiers sur un réseau informatique par la gestion de 
programmes de récompenses et de concours; offre de services 
à des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); distribution d'échantillons; gestion de fichiers 
informatisée; relations publiques; agences de renseignements 
commerciaux; agences de publicité; location de distributeurs; 
location d'espace publicitaire; aide à la gestion des affaires; 
recherche de données dans des fichiers informatiques (pour des 
tiers); compilation de renseignements dans des bases de 
données; transcription; préparation de chroniques publicitaires; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle; services 

d'imprésario; mise à jour de matériel publicitaire; reproduction de 
documents; études de marché; affichage, sondages d'opinion; 
saisie d'information dans des bases de données; publication de 
textes publicitaires; publicité des marchandises et des services 
de tiers au moyen de messages publicitaires télévisés, de 
messages publicitaires radio, de commandes postales, 
d'affichage extérieur, d'affichage sur panneaux, de publipostage, 
de publicité sur le Web; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (sauf le transport connexe), permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits par une 
chaîne de téléachat, des appareils électroniques mobiles, la 
transmission par câble et satellite et des réseaux informatiques 
mondiaux ou sur un site Web de marchandises générales; 
agences commerciales et organisation de services de vente; 
services de vente en gros et au détail en magasin, y compris 
vente par réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, 
par catalogue, par téléphone, par télévision ou par radio et par 
tout autre moyen électronique, de cirages et de crèmes à 
chaussures, de cires, de shampooings, de trousses de 
cosmétiques, de produits dépilatoires, de produits démaquillants, 
de déodorants à usage personnel (parfumerie), de rouges à 
lèvres, de crayons à usage cosmétique, de fixatifs et de vernis à 
ongles, de dissolvants à vernis à ongles, de papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions de beauté, de papiers-mouchoirs ou de 
chiffons de nettoyage humides, de lotions après-rasage, de 
lotions à usage cosmétique, de produits de maquillage, de 
pommades à usage cosmétique, de détachants, de sachets pour 
parfumer la lingerie, de produits de soins des ongles, de produits 
de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique, d'extraits de 
fleurs (parfums), d'encens, de bois parfumé, de décalcomanies à 
usage cosmétique, de faux cils et de faux ongles, de pierre 
ponce, de pots-pourris, de produits de beauté pour 
l'amaigrissement, de produits de beauté pour le bain, de produits 
ondulants pour les cheveux, de produits de lavage, d'articles de 
toilette, de rince-bouches à usage autre que médical, de sels de 
bain à usage autre que médical, de produits hygiéniques, en 
l'occurrence de produits de toilette, d'huiles à usage cosmétique, 
de produits solaires (cosmétiques), d'eau de Cologne, de savons 
déodorants, de poudre de talc à usage cosmétique, d'adhésifs à 
usage cosmétique, de graisses à usage cosmétique, d'abrasifs, 
d'huiles essentielles, de produits de rasage, d'agents d'avivage à 
usage domestique (lessive), de porte-cotons à usage 
cosmétique, de masques de beauté, de cire à moustache, 
d'azurant à lessive, de colorants capillaires, de cosmétiques 
pour sourcils, de cire à épiler, de craie de nettoyage, de 
shampooings pour animaux de compagnie, de cosmétiques pour 
animaux, de crèmes de beauté, de dentifrices, de savons et de 
savons désinfectants, de pains de savon, de savon contre la 
transpiration des pieds, de détergents autres que ceux utilisés 
dans les opérations de fabrication et à usage médical, d'amidon 
à lessive, de lait démaquillant à usage cosmétique, d'agents de 
blanchiment, de produits de nettoyage à sec, de produits de 
nettoyage, de lotions pour les cheveux, d'eau parfumée, de 
parfums, de produits de beauté pour les cils, de produits de 
beauté pour les soins de la peau, de poudre de maquillage, 
d'adhésifs pour les faux cheveux, d'assouplissants pour la 
lessive, de teintures cosmétiques, de produits décolorants, 
d'eaux de toilette, de périphériques, de lunettes antireflets, de 
lunettes (pince-nez), de lentilles optiques, de chaînes pour 
lunettes (chaînes de pince-nez), de verres de contact, de 
cordons pour lunettes (cordons de pince-nez), d'instruments de 
mesure de couturier, de lunettes (optique), de verres de lunettes, 
d'étuis à lunettes, de montures de lunettes (montures de pince-
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nez), de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes (étuis à pince-nez) 
et d'étuis à verres de contact, de chaussures de protection 
contre les accidents, le rayonnement et le feu, de gilets pare-
balles, de natation et de sauvetage, de vêtements de protection 
contre le feu, de gants de plongée, de gants de protection contre 
les accidents, de combinaisons de plongée, de cartes 
magnétiques codées, de vêtements de protection contre les 
accidents et le rayonnement, de costumes de protection pour les 
aviateurs, d'agendas électroniques, d'appareils électriques de 
démaquillage, d'appareils téléphoniques, de ponts bascules, de 
boussoles, de machines comptables, de casques, de casques 
de spor t ,  de télescopes, de chronographes (appareils 
d'enregistrement du temps), de cuillères à mesurer, de 
podomètres, de disques compacts (audio-vidéo), de disques 
compacts (mémoire morte), de miroirs (optique), de flotteurs 
pour le bain et la natation, de flotteurs, de jumelles, d'indicateurs 
de température, d'instruments munis d'oculaires, de programmes 
de jeux informatiques, de lecteurs de cassettes, de lecteurs de 
codes à barres, de fanaux de signalisation, de lanternes 
magiques et optiques, de loupes (optique), de machines à dicter 
et à facturer, de mécanismes pour appareils à jetons, de poids, 
de piles électriques, galvaniques et solaires, de fers à repasser 
électriques, de programmes informatiques (enregistrés), de 
traducteurs électroniques de poche, de transistors (appareils 
électroniques), de thermomètres à usage autre que médical, 
d'appareils de jeu pour utilisation avec un téléviseur, d'appareils 
d'intercommunication, de cassettes vidéo, de dessins animés, 
d'appareils d'enseignement, d'appareils pour la détection des 
pleurs d'enfant, de radiotéléphones portables (émetteurs-
récepteurs portatifs), de publications électroniques 
(téléchargeables), de sabliers, d'alarmes sonores, d'appareils 
antivol, d'avertisseurs d'incendie, de tapis de souris, de haut-
parleurs, d'amplificateurs, d'antennes, de visières antireflets, de 
récepteurs téléphoniques, de casques d'écoute pour la musique, 
de répondeurs, de détecteurs de fausses pièces, de protège-
dents, de machines pour compter et trier l'argent, d'appareils 
pour mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir, d'étiquettes 
électroniques pour produits, de lunettes de sport, d'aimants, de 
pointeurs électroniques lumineux, de bouchons d'oreilles, de 
téléphones portatifs, d'appareils d'agrandissement 
(photographie), d'appareils et d'instruments d'astronomie, de 
valves thermioniques (radio), d'automates à musique payants 
(juke-box), de distributeurs, de balances, de radeaux de 
sauvetage, d'enregistreurs de cassettes, de bandes de 
nettoyage pour les têtes (enregistrement), de cassettes vidéo, de 
cassettes magnétiques, d'appareils de démagnétisation pour 
cassettes magnétiques, de baromètres, de piles électriques 
rechargeables, de distributeurs de billets, de bigoudis 
électriques, de caisses enregistreuses, de machines à calculer, 
d'appareils de thermorégulation, de caméras de cinéma, de 
caméscopes, de cartouches de jeux vidéo, de codeurs 
magnétiques, de verrerie graduée, de compte-tours, de 
diapositives (photographie), de projecteurs de diapositives, de 
dynamomètres, de plaques réfléchissantes pour vêtements pour 
la prévention des accidents de circulation, de marqueurs 
d'ourlet, de dosimètres, d'allume-cigarettes pour automobiles, de 
couvercles pour prises électriques, de radiotéléphones, de 
numériseurs (matériel de traitement de données), de parasoleil, 
d'extincteurs, de lampes éclairs (photographie), de 
photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques), 
d'appareils photo (photographie), d'hologrammes, de lecteurs de 
disques compacts, d'enseignes lumineuses, d'enseignes au 
néon, d'enregistreurs vidéo, d'appareils de mesure électriques, 

d'instruments de mesure, de porte-voix, de mémoires 
d'ordinateur, de microphones, de microprocesseurs, de 
modems, d'appareils respiratoires pour la nage sous l'eau, 
d'appareils et d'instruments nautiques, d'objectifs (lentilles) 
(optique), d'ordinateurs, d'ozoniseurs, d'écrans de projection, 
d'interrupteurs, de sifflets pour chiens, d'appareils et 
d'instruments de pesée, de mécanismes pour appareils à pièces, 
de boutons-poussoirs pour sonnettes, de radios, de récepteurs 
audio et vidéo, de repose-poignets pour utilisation avec des 
ordinateurs, d'appareils de reproduction des sons, de balances 
romaines (balances de numérotage), d'appareils de télévision, 
d'indicateurs de température, de tourne-disques, de traitements 
de texte, de visiophones, de chaînes stéréo personnelles, 
d'épinglettes décoratives, de pinces de cravate, de boîtes en 
métal précieux pour les aiguilles, de boîtes à aiguilles en métal 
précieux, de ronds de serviette en métal précieux, d'oeuvres 
d'art en métal précieux, d'anneaux porte-clés (breloques), de 
médailles, de pièces de monnaie, d'articles en argent et en or 
autres que des ustensiles de table, fourchettes et cuillères, 
d'insignes en métal précieux, d'ornements à chaussures et 
chapeaux en métal précieux, de cendriers en métal précieux 
pour fumeurs, de boutons de manchette, de plateaux en métal 
précieux à usage domestique, de chaînes de montre, de boîtiers 
d'horloge, de chandeliers en métal précieux, de couverts en 
métal précieux, de burettes en métal précieux, de vases en 
métal précieux, de services à café et à thé en métal précieux, de 
contenants pour la maison et la cuisine en métal précieux, de fils 
en métal précieux (bijoux), de coffrets à bijoux en métal 
précieux, d'étuis à cigarettes en métal précieux, de poudriers en 
métal précieux, d'ornements (bijoux), d'ornements en argent, de 
bijoux d'ambre jaune, d'épingles (bijoux) et d'amulettes (bijoux), 
de bagues (bijoux), d'ornements de jais, de bijoux de fantaisie, 
de boules à thé en métal précieux, de bracelets (bijoux), de 
broches (bijoux), de chaînes (bijoux), de boîtes en métal 
précieux, de surtouts de table en métal précieux, de colliers 
(bijoux), d'épingles à cravate, de verres de montre, de 
chronographes (montres), d'instruments chronométriques, de 
réveils, de diamants, de breloques (bijoux), de bibelots (bijoux), 
de strass, de boîtiers pour l'horlogerie, de bijoux, d'ivoire (bijoux), 
de médaillons (bijoux), de pierres précieuses, de boucles 
d'oreilles, de perles (bijoux), de bracelets pour montres-
bracelets, d'horloges, de gravures, de boîtes en carton ou en 
papier, de patrons pour la confection de vêtements et pour la 
couture, de papiers-mouchoirs en papier pour le démaquillage, 
d'étuis de pochoir, d'étiquettes autres qu'en tissu, de linge de 
table en papier, de serviettes de table en papier, de serviettes 
pour bébés en papier et en cellulose (jetables), de culottes 
hygiéniques pour bébés (couches-culottes) en papier et en 
cellulose (jetables), de mouchoirs en papier, d'étuis à stylos, de 
porte-chéquiers, de nécessaires d'écriture, de feuilles à encrer 
pour machines reproductrices de documents, de sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage, de craie de tailleur, de lingettes en papier, de boîtes 
à chapeaux en carton, de toile et de papier à calquer, de tissus 
pour la reliure, de toile pour la peinture, d'essuie-mains en 
papier, d'albums, d'almanachs, d'étiqueteuses portatives, de 
reliures à feuilles mobiles, de matériel et d'instruments d'écriture, 
de décalcomanies, de calendriers, d'affiches, de chemises de 
classement pour papiers, de catalogues, de 
chromolithographies, d'ensembles à dessin, de journaux, de 
périodiques, de magazines (périodiques), de livres, de 
lithographies, de papier d'emballage, de papier hygiénique, de 
presse-papiers, de sous-verres pour verres à bière, de signets, 
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de serre-livres, d'encres, d'encriers, de bavoirs en papier, de 
matériel à dessin, d'estampes, de fournitures scolaires (articles 
de papeterie), d'ardoises pour écrire, de livres de bandes 
dessinées, de plateaux pour le tri et le comptage de l'argent, de 
motifs de broderie (patrons), de sacs à ordures en papier ou en 
plastique, de cartes géographiques, de globes terrestres, de 
mouilleurs (fournitures de bureau), de plastique pour le 
modélisme, de bleus, de plans, de pochoirs (articles de 
papeterie), d'écriteaux en papier ou en carton, de cartes, de 
diagrammes, de lettres en acier et de stylos en acier, 
d'aquarelles (peintures), d'aquariums d'intérieur, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de rubans et de bandes adhésifs pour le bureau 
ou la maison, d'adhésifs (colles) pour le bureau ou la maison, 
d'autocollants (articles de papeterie), de bagues de cigare, de 
dossiers (fournitures de bureau), de pâte à modeler, de tables de 
calcul, de tables arithmétiques, de garnitures pour tiroirs en 
papier (parfumées ou non), de maquettes d'architecture, d'atlas, 
de banderoles et de drapeaux (en papier), de billets, de blocs-
notes (articles de papeterie), de billes pour stylos à bille, de sacs 
pour la cuisson au four à micro-ondes, de brosses à tableau, de 
gommes à effacer en caoutchouc, de produits pour effacer, 
d'emballages et d'enveloppes pour bouteilles en carton ou en 
papier, de chevalets de peintre, de livres de chansons, de 
fusains, de papier à lettres, d'affiches publicitaires en papier ou 
en carton, de livrets, de carton, de tampons encreurs, de cire à 
modeler à usage autre que dentaire, de cire à cacheter, de 
punaises, de rubans et boucles en papier, de rubans encreurs 
pour imprimantes, de rubans pour machines à écrire, de 
planchettes à pince, d'armoires pour le bureau (fournitures de 
bureau), de compas à dessin, de pinces à papier, de chemises 
de classement (articles de papeterie), de livres d'écriture ou de 
dessin, de peintures (images) encadrées ou non, de doigtiers 
(fournitures de bureau), d'appareils et de machines à relier 
(matériel de bureau), de matériel de reliure, de toile gommée 
pour le bureau, de tampons encreurs, de machines à écrire 
(électriques ou non), de carrelets, de protections (cachets en 
papier), de cartes de souhaits, de papier filtre, d'étuis (articles de 
papeterie), de matériaux d'emballage (articles de papeterie), de 
photos, de supports pour photos, de bandes élastiques pour le 
bureau, de presses d'agrafage (fournitures de bureau), de 
trombones, de feuilles de papier (articles de papeterie), 
d'imprimés, de caractères d'imprimerie, de taille-crayons, de 
porte-crayons, de papier luminescent, de fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), de palettes de peintre, de papier d'argent, de 
papier ciré, d'articles de papeterie, de pâte à modeler, de 
perforatrices de bureau, de pinceaux, de pinceaux de peintre, de 
rouleaux à peindre pour la maison, de cartes postales, de 
publications imprimées, d'astragales, de chapelets, de buvards, 
d'enveloppes (articles de papeterie), de clichés, de sacs pour 
grimpeurs et campeurs et de sacs de plage, de montures de sac 
à main, d'armatures de parapluie ou de parasol, de bâtons 
d'alpinisme, de porte-monnaie, de sacs à main, de bagages, de 
doublure en cuir pour articles chaussants, d'ensembles de 
voyage et d'étuis porte-clés (maroquinerie), de mallettes, de 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux, de housses à 
vêtements de voyage, de boîtes à chapeaux en cuir, de sacs à 
bandoulière pour porter les nourrissons, de sacs à provisions à 
roulettes, de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de boîtes en fibre 
vulcanisée, de portefeuilles de poche, de serviettes, de 
portefeuilles, de sacs d'école et de porte-documents, de sacs 
d'écoliers, de mallettes de toilette (vendues vides), de colliers 
pour animaux, de laisses en cuir, de lacets en cuir, de longes en 
cuir, de housses de parapluie, de tapis de selle pour chevaux, de 

sacs à dos, de havresacs, de sacs à dos d'écoliers, de porte-
musique, de licous, de sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, de cuir torsadé, de fil de cuir, de poignées de valise, 
de cannes et de poignées de parapluie, de fouets, de 
couvertures de cheval, de tissus d'ameublement en cuir, de 
vêtements pour animaux, de coussins pour selles d'équitation, 
de coulants de parapluie, de peaux d'animaux, d'oeillères 
(harnachement), de garnitures de harnais en fer, de pièges pour 
animaux, d'ornements pour animaux, de garnitures de harnais 
autres qu'en métal précieux, de cannes-sièges, de bandoulières 
(sangles) en cuir, de cannes, de malles (valises), de sacs à 
outils en cuir (vides), de sacs à main en mailles métalliques 
autres qu'en métal précieux, de sacs de plage, de muselières, 
de brides (harnais), de licous, de carton-cuir, de bandes en cuir, 
de malles, de sacs à provisions, de sangles pour l'équipement 
de soldat, de traits d'attelage, de courroies de harnais, de 
courroies en cuir (articles de sellerie), de cordons pour patins, de 
similicuir, de garnitures en cuir pour le mobilier, de similicuir, de 
sangles en cuir, de croupons (parties de cuirs bruts), de peaux 
corroyées, de chats à neuf queues, de housses en peaux 
(fourrures), d'étrivières, de pièces de caoutchouc pour étriers, de 
mors pour animaux (harnais), de harnais pour animaux, 
d'articles de sellerie, de rênes, de valises, de moleskine 
(similicuir), de parapluies, d'ombrelles, de fourrures, de chamois 
à usage autre que pour le nettoyage, de mangeoires (musettes), 
de sacs en filet pour le magasinage, de boîtiers en cuir pour 
ressorts, de genouillères pour chevaux, de selles d'équitation, 
d'attaches de selle, de porte-cartes, de traits (harnais), de valves 
en cuir, d'éventails à usage personnel non électriques, 
d'oreillers, d'anneaux à rideaux, de coffres autres qu'en métal, 
d'armoires, de lutrins, de bancs (mobilier), de plateaux de table, 
d'écrans (mobilier), de malles (mobilier), de boîtes en bois ou en 
plastique, de coffres à jouets, de lits, d'appuie-tête (mobilier), de 
chariots (mobilier), de porte-bouteilles, de fixations à balai, de 
paniers autres qu'en métal, de coussins, de matelas, de 
commodes, de rideaux de bambou, de lits d'enfant, de carillons 
éoliens (décoration), de mobiles (décoration), de divans, de 
supports (mobilier), de présentoirs, de lits, de mobilier, de 
garnitures de porte et de fenêtre (autres qu'en métal), de 
hamacs, de supports à fleurs (mobilier), de coffrets à bijoux 
(écrins) autres qu'en métal précieux, de mannequins, de tables, 
d'oeuvres d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, de 
pailles, de porte-parapluies, de parcs pour bébés, de patères et 
de porte-chapeaux, de portemanteaux, de bureaux, de porte-
revues, de sacs de couchage pour le camping, de chaises 
(sièges), de fauteuils, de canapés, de panneaux pour suspendre 
des clés, de repose-pieds, de tabourets, de bouchons de liège 
pour bouteilles, de métiers à broder, de chaises hautes pour 
bébés, de marchettes, de transats, de supports à rideaux autres 
qu'en tissu, d'oreillers gonflables, de coussins gonflables et de 
matelas gonflables à usage autre que médical, de tringles 
d'escalier, d'ambre jaune, de cornes d'animal, de coussins pour 
animaux de compagnie, de lits pour animaux domestiques, de 
niches pour animaux domestiques, de nichoirs pour animaux 
domestiques, d'animaux rembourrés, de griffes et de sabots 
d'animaux, de plaques murales décoratives (mobilier) autres 
qu'en tissu, de châlits (bois), de bambou, de paniers à pêche, 
d'étaux-établis autres qu'en métal, d'établis, de métiers à tisser, 
de rayons de bibliothèque, de charnières autres qu'en métal, de 
moulinets en bois pour le fil, la soie, les cordons et des articles 
semblables, de caisses à bouteilles en bois, de buffets, de 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, de supports à 
costumes, de boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en 
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maçonnerie, de chevalets (mobilier), de casiers, de literie (sauf 
en lin), de lits hydrostatiques à usage autre que médical, de 
roulettes de lit autres qu'en métal, de matelas à ressorts, de 
canapés, de roseau (matière à tresser), de palettes de 
chargement autres qu'en métal, de numéros de maison autres 
qu'en métal, non lumineux, de classeurs, de figures en cire, de 
vannerie, de corbeilles à pain, de paniers à linge (paniers), de 
sièges de repos, de pare-feu, d'écrans ignifuges (pour la 
maison), de fermetures de bouteille autres qu'en métal, de 
fermetures autres qu'en métal pour contenants, de ramures de 
cerf, d'étagères pour classeurs (mobilier), de caisses autres 
qu'en métal, d'écaille, de coquille d'huître, de contenants autres 
qu'en métal (rangement, transport), de corail, de corozo, de 
liège, de bandes de liège, de rideaux de perles pour la 
décoration, de crochets à rideaux, de rails à rideaux, de galets à 
rideaux, de tringles à rideaux, de tonneaux en bois pour 
décanter le vin, de manches de couteau autres qu'en métal, de 
décorations en plastique pour les produits alimentaires, de 
réservoirs autres qu'en métal et qu'en maçonnerie, de réservoirs 
autres qu'en métal et qu'en maçonnerie, de tables de 
dessinateur, de distributeurs de serviettes autres qu'en métal, 
d'accessoires de chambre (sauf le linge de maison), de mobilier 
en bois, de contenants d'emballage en plastique, de caillebotis 
autres qu'en métal, de manches de balai autres qu'en métal, de 
mobilier scolaire, de miroirs (glaces), de sépiolite, de piquets de 
tente autres qu'en métal, de poteaux à griffer pour chats, de 
marches (échelles) autres qu'en métal, d'armoires à pharmacie, 
d'armoires de classement (mobilier), de statuettes en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique, de figurines (statuettes) en bois, 
en cire, en plâtre ou en plastique, de tableaux d'affichage, de 
jardinières sur pied, de revêtements amovibles pour éviers, de 
coffres à viande autres qu'en métal, de housses à vêtements 
(entreposage), de housses à vêtements (garde-robe), de 
râteliers, de crochets autres qu'en métal pour portants à 
vêtements, de crochets pour manteaux autres qu'en métal, de 
poignées d'outils autres qu'en métal, de plaques d'identité autres 
qu'en métal, de plaques signalétiques autres qu'en métal, de 
matelas de paille, de rotin, de panneaux en bois ou en plastique, 
de tringles pour photos (cadres), de supports pour cadres, de 
pans de boiseries pour meubles en bois, de palettes de 
manutention autres qu'en métal, de cadres, de moulures pour 
cadres, d'ivoire brut ou semi-ouvré, de plaques numérotées 
autres qu'en métal, de plaques d'immatriculation autres qu'en 
métal, de dessertes, de chariots pour ordinateurs (mobilier), de 
tables de massage et de tables à langer, de tables en métal, de 
dessertes roulantes, d'articles de mobilier, de comptoirs (tables), 
de mobilier, de bordures en plastique pour le mobilier, de 
mobilier en métal et de mobilier de bureau, de portes de 
mobilier, de roulettes pour mobilier autres qu'en métal, de rayons 
pour mobilier, de nacre brut ou semi-ouvré, d'objets publicitaires 
gonflables, de paille tressée (sauf les tapis), de nichoirs, de 
palanches de transport, de chaises de coiffure, de poteaux 
autres qu'en métal, de présentoirs à journaux, de boulons autres 
qu'en métal, de stores d'intérieur à lamelles, de stores intérieurs 
pour fenêtres (mobilier), de stores en bois d'oeuvre (mobilier), de 
loquets autres qu'en métal, de poulies en plastique pour stores, 
de rivets autres qu'en métal, de tuteurs pour plantes ou arbres, 
de pupitres, de porte-livres (mobilier), de bornes serre-fils autres 
qu'en métal pour câbles, de serre-câbles autres qu'en métal, 
d'étagères pour le rangement, d'étagères pour machines à 
écrire, de bureaux de dactylographie, de bondes autres qu'en 
métal, de goujons autres qu'en métal, de vis autres qu'en métal, 
de traversins, d'écrous autres qu'en métal, de vitrines 

d'exposition (mobilier), d'ouvre-bouteilles, de burettes à huile 
autres qu'en métal précieux, de cuillères à cocktail, d'éteignoirs 
autres qu'en métal précieux, d'appareils de démaquillage non 
électriques, de sucriers autres qu'en métal précieux, de plateaux 
à usage domestique autres qu'en métal précieux, de baignoires 
pour bébés (portatives), de chiffons pour laver les sols, de 
boules de cristal, de boules à thé autres qu'en métal précieux, 
de boîtes à friandises autres qu'en métal précieux, de 
bonbonnières autres qu'en métal précieux, de bouteilles, de 
blaireaux, de poterie, de cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux, de boîtes, de chauffe-biberons non électriques, 
de chausse-pieds, de chandeliers autres qu'en métal précieux, 
de tâte-vin (pipettes), de pipettes (tâte-vin), de tapettes à 
mouches, de papier tue-mouches (chasse-mouches), de 
surtouts de table autres qu'en métal précieux, de brosses pour 
articles chaussants, de paniers à usage domestique autres qu'en 
métal précieux, de passoires autres qu'en métal précieux, de 
tendeurs à pantalon, de glacières (seaux à glace), de presses à 
cravates, de poignées de porte en porcelaine, d'étuis à peigne, 
de housses de planche à repasser (ajustées), de gants de 
jardinage, de gants à usage domestique, de gants à polir, 
d'embauchoirs (pour tendre les souliers), de tirelires autres qu'en 
métal, de boîtes à savon, de carafes à décanter, de cages 
d'oiseaux, de nécessaires de toilette, d'oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, de supports à cure-dents 
autres qu'en métal précieux, de tapettes à tapis (instruments 
manuels), de huches à pain, de linges et de chiffons de 
nettoyage, de poivrières, de pinces à linge et d'égouttoirs pour le 
lavage, d'assiettes de table autres qu'en métal précieux, de 
plumeaux, de porte-blaireaux, de porte-éponges, de distributeurs 
de papier hygiénique, de presse-pantalons, de vaporisateurs de 
parfum, de râpes, de ramasse-miettes, de sous-verres autres 
qu'en papier et autres que du linge de table, de sous-plats 
(ustensiles de table), de tire-bottes, de salières autres qu'en 
métal précieux, de supports à vêtements (pour le séchage), de 
services à café et à thé autres qu'en métal précieux, de ronds de 
serviette autres qu'en métal précieux, de planches à laver et de 
planches à repasser, de planches à pain, de planches à 
découper, de tasses, de formes pour chandails, de formes pour 
articles chaussants, de théières, de pots à fleurs, d'accessoires 
de toilette, de couverts (autres que des couteaux, fourchettes et 
cuillères) autres qu'en métal précieux, de verres (récipients), de 
burettes autres qu'en métal précieux, de contenants isothermes 
pour aliments et boissons, de chiffons imprégnés de détergent 
pour le nettoyage, de brosses à dents, de brosses à dents 
électriques, de soie dentaire, de presse-fruits non électriques à 
usage domestique, de tire-boutons, de laine d'acier pour le 
nettoyage, de distributeurs d'aérosol à usage autre que médical, 
de siphons pour eau gazeuse, de flacons isothermes, de 
bouteilles isothermes, d'embouts d'arrosoir, de pommes 
d'arrosoir, de bourre de coton pour le nettoyage, de mortiers 
avec pilon (ustensiles de cuisine), de presse-ail (ustensiles de 
cuisine), d'ampoules de verre (récipients), de fioles de verre 
(récipients), de bagues à volaille, de bacs à litière pour animaux 
de compagnie, de cages pour animaux domestiques, de peignes 
pour animaux, de soies d'animaux (brosse), de peaux de daim 
pour le nettoyage, d'auges, de seaux, de couvercles de 
vaisselle, de bains d'oiseaux, de gamelles, de batteries de 
cuisine, de batteurs non électriques, de récipients à boire, de 
gourdes, de bocaux, de sacs isothermes, de flacons en verre 
(contenants), de buses pour boyaux perforés, de houppettes, de 
bouteilles réfrigérantes, de poignées en porcelaine, de bustes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, de brosses à cheveux, de 
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casseroles, de marmites, de couvercles de marmite, de boîtes 
en verre, de moulins à café manuels, de boîtes en métal pour la 
distribution d'essuie-tout, de jarres à biscuits et de boîtes-repas, 
de boîtes à thé autres qu'en métal précieux, de chaudrons, de 
couvercles de beurrier et de cloche à fromage, de bobèches 
autres qu'en métal précieux, de cruches autres qu'en métal 
précieux, de plateaux tournants, de cuillères à jus pour la 
cuisine, de casseroles en terre cuite, de brosses, de brosses à 
vaisselle, de brosses électriques (sauf les pièces de machines), 
de pièges à rats, de céramique à usage domestique, de chopes, 
de paniers à pique-nique (y compris la vaisselle), de fermetures 
de couvercles de pot, d'ustensiles de cuisine non électriques, de 
moules de cuisine, de contenants de cuisine autres qu'en métal 
précieux, d'ustensiles de cuisine autres qu'en métal précieux, de 
pots à colle, de bacs à laver, d'auges pour animaux, de coupes à 
fruits, de tire-bouchons, d'emporte-pièces, d'instruments de 
maquillage, de tamis (ustensiles de maison), de cristal émaillé, 
de fil de verre non conçu pour utilisation dans le textile, de verre 
pour fenêtres de véhicule (produit semi-fini), de verrerie peinte, 
de cristal (articles en verre), de tasses en papier ou en plastique, 
de verres à pied autres qu'en métal précieux, de bacs à ordures, 
de cache-pots à fleurs autres qu'en papier, de cuillères à 
mélanger (ustensiles de cuisine), de porte-couteaux pour la 
table, de bols (bassines), de dames-jeannes, d'instruments 
d'époussetage non électriques, d'appareils de désodorisation à 
usage personnel, de distributeurs de savon, d'appareils à eau 
pour nettoyer les dents et les gencives, d'entonnoirs, d'appareils 
à cirer non électriques, d'appareils à cirer non électriques pour 
les chaussures, de saladiers autres qu'en métal précieux, de 
balais, de vadrouilles, de balais mécaniques, de brosses pour le 
nettoyage des réservoirs et des récipients, de bassines (bols), 
de verre émaillé, de spatules (ustensiles de cuisine), de pots à 
épices, d'éponges abrasives pour nettoyer la peau, d'éponges à 
toilette, d'éponges à usage domestique, de statues et de 
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, de tampons 
à nettoyer, de tampons à récurer, de filtres à café non 
électriques, de passoires à usage domestique, de supports à 
fleurs (composition florale), de flacons autres qu'en métal 
précieux, de friteuses non électriques, de poêles à frire, de 
brosses, de bassines (récipients), d'appareils absorbant la 
fumée à usage domestique, de chamois pour le nettoyage des 
pichets, de seaux à glace, de plateaux à glaçons, de coquetiers 
autres qu'en métal précieux, de porte-savons, de plats à 
légumes, de panneaux en porcelaine ou en verre, de services à 
liqueur, de plateaux autres qu'en métal précieux, d'essuie-
meubles, de vaisselle, d'articles en terre cuite, de sacs à 
pâtisserie (poches à douille), de beurriers, de casseroles, de 
mélangeurs manuels (mélangeurs à cocktails), de moules 
(ustensiles de cuisine), de mosaïques en verre autre que pour la 
construction, de glacières portatives non électriques, 
d'autoclaves (autocuiseurs) non électriques, de pots de 
chambre, de lavabos, de pelles (ustensiles de cuisine), de cure-
dents, de candélabres (chandeliers) autres qu'en métal précieux, 
de rouleaux à pâtisserie, de peignes, de brûle-parfums, de becs, 
de supports à fer à repasser, de supports pour plantes 
(composition florale), de soucoupes autres qu'en métal précieux, 
de poudriers autres qu'en métal précieux, d'articles en 
porcelaine, d'étrilles, de pièges à souris, de contenants pour la 
maison ou la cuisine (autres qu'en métal précieux), de 
refroidisseurs d'aliments contenant des caloporteurs à usage 
domestique, d'arrosoirs, d'arroseurs, d'instruments d'arrosage, 
de dispositifs d'arrosage, d'emporte-pièces, de services de 
vaisselle (couverts) autres qu'en métal précieux, de bols à soupe 

autres qu'en métal précieux, de récipients en métal pour 
fabriquer des glaces et des boissons glacées, de tamis 
(ustensiles de maison), de tampons abrasifs pour la cuisine, de 
capuchons en verre, de bouchons de verre, de grandes tasses, 
de seaux en tissu, de tendeurs à vêtements, de miniserres 
d'intérieur (culture des plantes), de porte-serviettes de table 
autres qu'en métal précieux, de brosses à toilette, de 
mélangeurs de cuisine, de moulins domestiques, de machines à 
mélanger à usage domestique non électriques, d'urnes autres 
qu'en métal précieux, de baguettes, de verre en poudre pour la 
décoration, de glace (matière première), de linge de toilette (sauf 
les vêtements), de papiers-mouchoirs en tissu pour le 
démaquillage, d'étiquettes (tissu), de doublures (tissu), de gants 
de toilette, de décorations murales en tissu, de mouchoirs en 
tissu, de rideaux en tissu ou en plastique, de linge de maison, de 
serviettes en tissu, de couvertures de voyage, de voilage, de 
supports à rideaux en matières textiles, de banderoles et de 
drapeaux (autres qu'en papier), d'édredons (couvre-lits en 
duvet), de housses pour mobilier, de housses pour coussins, de 
housses de matelas, de taies d'oreiller, de moustiquaires, 
d'essuie-verres, de tapis de billard, de nappes (autres qu'en 
papier), de tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, 
de tissus d'ameublement, de débarbouillettes en tissu, de sacs 
de couchage (enveloppes), de tissus de coton, de tissus de crin 
(toile d'emballage), de tissus recouverts de motifs dessinés pour 
la broderie, de brocart, de tissu de doublure pour les 
chaussures, de tissu pour les bottes et les chaussures, de 
couvre-pieds (couvre-lits), de couvertures, de linge de lit, de 
treillis (tissu), de zéphyr (tissu), de centres de table, de cheviotte 
(tissu), de toile à matelas (housses de matelas), de rideaux de 
douche en tissu ou en plastique, de crêpe (tissu), de crépon, de 
couvre-lits, de damas, de tissu élastique, de toile cirée (pour les 
nappes), de toile gommée autre que pour le bureau, de sparte, 
de chenille, de feutre, de flanelle (tissu), de housses pour 
couvercle de toilette (tissu), de gaze (tissu), de jersey (tissu), 
d'étoffe de laine, de tissu de laine, de tissu à lingerie, de tissu de 
lin, de napperons en tissu, de nappes (autres qu'en papier), de 
blanchets pour l'imprimerie en tissu, de marabout (tissu), de 
serviettes de table en tissu, de tissu d'ameublement, de tissu 
imitant des peaux d'animaux, de tricot, d'étamine, de ramie, de 
rayonne, de soie (tissu), de taffetas (tissu), de tissu en fibre de 
verre pour utilisation dans le textile, de tissu adhésif pour 
l'application à chaud, de linge ouvré, de velours, de tulle, de 
vêtements pour cyclistes et motocyclistes, de bavoirs autres 
qu'en papier, de bandeaux (vêtements), de robes de chambre, 
de maillots de bain, de bonnets et sandales de bain, de boas 
(tours-de-cou), de pantalons pour bébés en tissu, de protège-
cols, de bottes de sport et de chaussures de plage, de 
capuchons (vêtements), de châles, de ceintures (vêtements), de 
ceintures porte-monnaie (vêtements), de combinaisons 
isothermes pour le ski nautique, de cravates, de corsets 
(vêtements de dessous), d'écharpes, d'étoles en fourrure, de 
foulards, de casquettes (couvre-chefs), de casquettes, de gants 
(vêtements), de vêtements imperméables, de gaines, de 
vêtements de dessous, de mantilles, de bas, de chaussettes, de 
bandanas (foulards), de serviettes pour bébés en tissu, de 
fourrures (vêtements), de pyjamas, de semelles pour articles 
chaussants, de talons, de voiles (vêtements), de bretelles, de 
costumes de gymnastique et de sport, de layette (vêtements), de 
cols (vêtements), de maillots, de mitaines, de cache-oreilles 
(vêtements), de semelles intérieures, d'épaulettes, de noeuds 
papillon, de paréos, de manchettes, de serre-poignets 
(vêtements), de dessous-de-bras, de vêtements de plage, de 
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robes d'intérieur, de poches pour vêtements, de fixe-
chaussettes, de jarretelles, de jupons, de collants, de tabliers 
(vêtements), de couvre-chefs, de costumes de mascarade, 
d'uniformes, de visières de casquette, de bottes de caoutchouc, 
de sabots, de casquettes à volant, de jarretelles, de manteaux, 
de chaussures ou sandales en fibres de sparte, de dispositifs 
antidérapants pour bottes et chaussures, de sorties de bain, de 
pantoufles de bain, de barrettes, de salopettes, de blouses, de 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous), de bérets, de 
chancelières non électriques, de brodequins, de bottes, de tiges 
de botte, de crampons pour chaussures de football, de demi-
bottes, d'accessoires en métal pour chaussures et bottes, de 
pointes pour articles chaussants, de trépointes pour bottes et 
chaussures, de pièces de talon pour bottes et chaussures, de 
caleçons (vêtements), de pantalons, de chemises, 
d'empiècements de chemise, de plastrons, de chemisettes 
(plastrons), de tee-shirts, de corsages (lingerie), de gilets, de 
vestes (vêtements), de gilets de pêche, de vestes matelassées 
(vêtements), de combinaisons (vêtements), de slips (vêtements 
de dessous), de prêt-à-porter, de cols amovibles et de cols 
(vêtements), de vêtements en cuir, de vêtements en similicuir, 
de bonnets de douche, de chaussettes de nuit, de jupes, de 
doublures confectionnées (parties de vêtements), de pardessus, 
de paletots, de gabardines (vêtements), de chaussons de 
gymnastique, de jerseys (vêtements), de pulls, de chandails, de 
livrées, de manchons (vêtements), de tiges d'articles 
chaussants, de pochettes, de parkas, de pèlerines, de pelisses, 
de guêtres, de pantalons-collants, de bonneterie, de tricots 
(vêtements), de vêtements de gymnastique, de vêtements 
d'extérieur, de sous-vêtements, de sandales, de saris, de 
caleçons, de chapeaux, de guimpes, de toges, de sangles de 
guêtres, de sous-pieds, de robes, de turbans, de vêtements, de 
costumes, d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de 
pantoufles, de chaussures, de chaussures de sport, de clinquant 
(passementerie), de pelotes à épingles, d'ornements à 
chaussures et à chapeaux autres qu'en métal précieux, 
d'épingles (autres que des bijoux), de mercerie (sauf le fil), de 
bandeaux pour cheveux, de macarons, de brassards, de laisses 
pour enfants, de broches (accessoires vestimentaires), de boîtes 
à couture, de fermoirs de ceinture, de lacets, de couronnes de 
fleurs artificielles, de couvre-théières, d'insignes décoratifs de 
fantaisie (macarons), de dés à coudre, de boucles pour cheveux, 
de boîtes à aiguilles autres qu'en métal précieux, de boucles 
(accessoires vestimentaires), de boucles de chaussure, 
d'épaulettes pour vêtements, d'épingles à cheveux, d'insignes 
pour vêtements autres qu'en métal précieux, de clinquant 
(passementerie), de numéros ou de lettres pour marquer le 
linge, de passe-cordons, de barrettes (barrettes à cheveux), de 
passementerie, de plumes d'oiseau (accessoires 
vestimentaires), de pompons, de fermetures à glissière, de 
dossards, de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
en tissu (mercerie), d'aiguilles, de crochets à tapis, de boutons-
pression, de plumes d'autruche (accessoires vestimentaires), de 
bandes de soutien de corset, de baleines pour corsets, de 
rubans (récompenses), de broderie, de cordons à border les 
vêtements, de houppes (mercerie), d'élastiques pour retenir les 
manches, d'ornements pour cheveux, de faux cheveux, de 
résilles, d'oeillets de chaussure, de chenille (passementerie), de 
volant (dentelle), de pinces à pantalon pour cyclistes, d'attaches 
pour vêtements, de fermetures à boucles et à crochets, de 
rubans élastiques, de rubans pour les têtes de rideau, de rubans 
(mercerie), de crochets (mercerie), de crochets pour les 
vêtements, de cordons pour les vêtements, d'attaches pour 

chemisiers, d'attaches pour robes, de crochets pour les corsets, 
de baguettes pour cols, de faux ourlets, de cocardes (mercerie), 
de guirlandes (broderie), de franges, de fleurs artificielles, de 
fruits artificiels, de lacets, de bonnets de coloration capillaire, de 
guirlandes artificielles, de boules à ravauder, de passementerie, 
de cheveux nattés, de perruques, de broderies en argent, 
d'attaches pour robes, de picot (dentelle), de bordures pour 
vêtements, de rosettes (mercerie), de fermetures à glissière pour 
sacs, de fermetures à coulisse pour sacs, de bretelles pour 
vêtements, de bretelles, d'attaches pour bretelles, de fixations 
pour bretelles, de volants pour jupes, de tresses de cheveux, de 
toupets, de crochets pour chaussures. Apprêtage de matières 
textiles; broderie; teinture de chaussures et de tissus; rabotage 
(scierie); transformation de fourrure sur demande; couture; 
teinture et travail du cuir; tannage; pré-rétrécissement des tissus; 
blanchissage, imperméabilisation et ignifugation des tissus; 
lustrage et teinture des fourrures; traitement des fourrures; 
retouche des vêtements; surfilage des tissus; services de 
tailleur; traitement des tissus; coupe et teinture des tissus; 
traitement antimites pour tissus et fourrures; abrasion, 
matelassage des tissus; location de machines à tricoter; 
apprêtage du papier; sciage (scierie); argenture; poterie; placage 
de métaux; dorure; traitement des films cinématographiques; 
façonnage de clés; chromage; décapage; impression de motifs; 
dorure; reliure; encadrement d'oeuvres d'art; assemblage sur 
mesure de matériel (pour des tiers); services de 
photocomposition; photogravure; impression de photos; 
menuiserie préfabriquée; broyage de fruits; galvanisation; 
pressage permanent des tissus; gravure; sellerie; impression, 
nommément services de lithographie, impression de portraits; 
laminage; travail du bois; traitement des métaux; traitement du 
papier; traitement du pétrole; brunissage par abrasion; services 
de raffinage, nommément raffinage du pétrole, raffinage des 
métaux précieux; traitement des déchets (transformation); 
impression sérigraphique; services de teinture; services de 
séparation des couleurs; découpage au laser; tissage de 
tapisserie; vulcanisation (traitement des matériaux). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,331,744. 2007/01/11. Campos, Jorge A., 1878 Coral Way, 
Coral Gables, Florida 33145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SOLID-FLEX
WARES: Medical apparatus and instuments for use in surgery, 
namely Endoscopes, and Ureterscopes. Priority Filing Date: 
July 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/927,158 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour la 
chirurgie, nommément endoscopes et urétéroscopes. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/927,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,348,078. 2007/05/18. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MYFAVES
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
voice and data transmission, two way wireless transmission of 
email and text between wireless telecommunications terminals 
and computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network. Made known in CANADA since at least as 
early as December 31, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,321,641 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de voix et de données sans fil, transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte entre terminaux 
de télécommunication sans fil et ordinateurs, ainsi qu'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial. 
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 
décembre 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3,321,641 en liaison avec les services.

1,350,222. 2007/06/05. Ames True Temper, Inc., (a Delaware 
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

GARDENER'S PRIDE
WARES: Landscape fabric; tree guard namely plastic cylinder 
that fits around the base of a tree to protect the tree from 
damage; deer/pond netting. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toiles de paysagement; protecteurs pour 
arbres, nommément cylindre en plastique qui s'installe autour du 
pied de l'arbre pour le protéger des dommages; filets pour les 
cervidés et les étangs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,355,030. 2007/07/05. American Racing Equipment, LLC, 
19067 S. Reyes Avenue, Rancho Dominguez, California 90221, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TORQ THRUST
WARES: (1) Paper goods, namely, stickers, decals, posters, 
notepaper, calendars; toys, namely, die cast and plastic toy 
vehicles. (2) Paper goods, namely, calendars, posters; stickers; 

decals; notepaper; toys, namely, model cars, die cast 
collectibles, toy automobiles and toy wheels; die cast and plastic 
toy vehicles. Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/077,196 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3841858 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément 
autocollants, décalcomanies, affiches, papier à lettres, 
calendriers; jouets, nommément véhicules jouets en métal moulé 
sous pression ou en plastique. (2) Articles en papier, 
nommément calendriers, affiches; autocollants; décalcomanies; 
papier à lettres; jouets, nommément modèles réduits 
d'automobiles, articles à collectionner en métal moulé sous 
pression, automobiles jouets et roues jouets; véhicules jouets en 
métal moulé sous pression ou en plastique. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/077,196 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3841858 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,361,123. 2007/08/24. Groupe Auchan, société de droit 
français, 40, avenue de Flandre, 59170 CROIX, 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

AUCHAN
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; sauces à salade; conserves; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des 
sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; produits agricoles, 
horticoles, forestiers et graines nommément semences 
agricoles, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; 
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour les animaux; malt; bières; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément 
boissons de fruits et jus de fruits, jus de légumes; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons; boissons 
alcooliques (à l'exception des bières) nommément vins, sangria, 
cidres, cocktails, apéritifs, digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux-
de-vie distillées nommément brandy, panachés, tequila, rhum, 
vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, vins fortifiés, 
scotch, kirsch, sherry. SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice 
de tiers nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publication 
de textes publicitaires de tiers dans le domaine alimentaire; 
diffusion de matériel publicitaire via Internet et la poste 
nommément diffusion de tracts, prospectus, imprimés, 
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échantillons; affichage nommément insertion d'affiches et 
d'annonces publicitaires pour des tiers; agences de publicité; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la 
conduite de leurs affaires nommément conseils en organisation 
et direction des affaires dans le domaine du commerce de 
l'alimentation; gestion des affaires commerciales; aide à la 
direction des affaires, expertise en affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; consultation 
professionnelle d’affaires nommément consultation 
administrative et financière pour la direction des affaires dans le 
domaine du commerce de l'alimentation; travaux de bureau, 
services de secrétariat; comptabilité; location de machines et 
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; services 
d’abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnements téléphoniques; services d’abonnements à un 
service de radio téléphonie, à un service de radio messagerie; 
services d’abonnement à des services de télécommunications, à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet), à un centre serveur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication et de transmission de 
données et abonnement à un centre fournisseur d'accès à un 
réseau informatique de télécommunication et de transmission de 
données nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, abonnements à des blogues, 
abonnements à des journaux et revues électroniques; services 
d'abonnement à un centre serveur de base de données et 
multimédia et abonnement à des bases de données 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à une base de données sur Internet diffusant de 
l'information dans le domaine de l'alimentation; services 
d'abonnement à des services télématiques, à des services de 
transmission de données par voie télématique nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil; services d’abonnements à des 
programmes de télévision ou radiophoniques, à des 
vidéogrammes, des phonogrammes, des programmes 
audiovisuels; gestion et supervision administratives de réseaux 
de télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; enregistrement de noms de 
domaine dans des fichiers informatiques; agences d'import-
export; agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; sondages 
d'opinion; services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; relations publiques; ventes aux enchères; 
démonstration de produits; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif des commandes 
d’achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial 
et de publicité dans le domaine de l'alimentation; gérance 
administrative d’hôtels; gestion de fichiers informatiques; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central; 
recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour 
des tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, de 
produits de grande consommation dans les domaines de la 
santé, de l’hygiène, de l’alimentation, de l’habillement, de la 
bijouterie, de l’horlogerie, du jardinage, du bricolage, de 

l’outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de de 
produits de beauté et de soin, de produits d’entretien, de 
produits pour automobiles, d’articles de sport, de jeux et jouets, 
d’articles et d’ustensiles pour la cuisine et le ménage, d’articles 
de maroquinerie, d’articles de papeterie, d’appareils 
électroménagers, d’appareils de bureau, d’ordinateurs, 
d’appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, d’appareils de 
télécommunication, de téléphones, de produits textiles, d’articles 
de mercerie, de véhicules, de produits de l’imprimerie, de 
carburants. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publication de textes 
publicitaires de tiers dans le domaine alimentaire; diffusion de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément diffusion 
de tracts, prospectus, imprimés, échantillons; affichage 
nommément insertion d'affiches et d'annonces publicitaires pour 
des tiers; agences de publicité; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; aide aux entreprises industrielles 
et commerciales dans la conduite de leurs affaires nommément 
conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine du commerce de l'alimentation; gestion des affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires, expertise en 
affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
consultation professionnelle d’affaires nommément consultation 
administrative et financière pour la direction des affaires dans le 
domaine du commerce de l'alimentation; travaux de bureau, 
services de secrétariat; comptabilité; location de machines et 
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; services 
d’abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnements téléphoniques; services d’abonnements à un 
service de radio téléphonie, à un service de radio messagerie; 
services d’abonnement à des services de télécommunications, à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet), à un centre serveur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication et de transmission de 
données et abonnement à un centre fournisseur d'accès à un 
réseau informatique de télécommunication et de transmission de 
données nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, abonnements à des blogues, 
abonnements à des journaux et revues électroniques; services 
d'abonnement à un centre serveur de base de données et 
multimédia et abonnement à des bases de données 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à une base de données sur Internet diffusant de 
l'information dans le domaine de l'alimentation; services 
d'abonnement à des services télématiques, à des services de 
transmission de données par voie télématique nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil; services d’abonnements à des 
programmes de télévision ou radiophoniques, à des 
vidéogrammes, des phonogrammes, des programmes 
audiovisuels; gestion et supervision administratives de réseaux 
de télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; enregistrement de noms de 
domaine dans des fichiers informatiques; agences d'import-
export; agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; sondages 
d'opinion; services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; relations publiques; ventes aux enchères; 
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démonstration de produits; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif des commandes 
d’achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial 
et de publicité dans le domaine de l'alimentation; gérance 
administrative d’hôtels; gestion de fichiers informatiques; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central; 
recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour 
des tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, de 
produits de grande consommation dans les domaines de la 
santé, de l’hygiène, de l’alimentation, de l’habillement, de la 
bijouterie, de l’horlogerie, du jardinage, du bricolage, de 
l’outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de de 
produits de beauté et de soin, de produits d’entretien, de 
produits pour automobiles, d’articles de sport, de jeux et jouets, 
d’articles et d’ustensiles pour la cuisine et le ménage, d’articles 
de maroquinerie, d’articles de papeterie, d’appareils 
électroménagers, d’appareils de bureau, d’ordinateurs, 
d’appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, d’appareils de 
télécommunication, de téléphones, de produits textiles, d’articles 
de mercerie, de véhicules, de produits de l’imprimerie, de 
carburants. (3) Services de vente au détail, de vente par 
correspondance, de vente par moyens électroniques, de vente 
par Internet des produits suivants : Produits chimiques destinés 
à l'industrie, aux sciences, à la photographie; produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à 
l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides); produits pour la conservation des fleurs; produits 
chimiques pour l’imperméabilisation du cuir, des matières 
textiles; produits chimiques pour l’avivage des matières textiles; 
produits pour adoucir l’eau; détartrants autres qu’à usage 
domestique; engrais pour les terres; préparations d’oligo-
éléments pour les plantes; terre pour la culture; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; colles 
(apprêts); colles pour l’industrie, pour affiches, pour papiers 
peints, pour le cuir; produits pour décoller; dissolvants pour 
vernis; pâte de bois; dissolvants pour vernis; papier pour la 
photographie; émulsions photographiques; films (pellicules) 
sensibilisés mais non impressionnés; additifs chimiques pour 
carburants et huiles; antigels; liquides pour freins; compositions 
pour la réparation des pneumatiques; acétone; acide 
chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée pour la recharge des 
accumulateurs; compositions pour la réparation des 
pneumatiques; eau oxygénée; couleurs, peintures et vernis (à 
l’exception des isolants); enduits (peintures); encres 
d’imprimerie; cartouches d’encre (toner) pour imprimantes et 
photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs, laques et 
peintures; matières tinctoriales; colorants pour aliments et 
boissons; teintures pour chaussures; résines naturelles à l'état 
brut; mastic de vitrier; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations et 
produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel; 
détachants; assouplisseurs; colorants pour la lessive; produits 
pour enlever la peinture; papier émeri; produits pour 
l’enlèvement de la rouille; décapants; détartrants à usage 
domestique; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au 
cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; 

préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement; cires à 
parquets; cirages; liquide pour lave-glaces; adhésifs (matières 
collantes) à usage cosmétique; savons; parfums; eaux de 
toilette; huiles essentielles; désodorisants à usage personnel 
(parfumerie); cosmétiques; produits pour le soin des cheveux; 
teintures pour cheveux; shampooings; dentifrices, produits pour 
les soins de la bouche non à usage médical; dépilatoires; 
produits de maquillage et de démaquillage; produits de rasage; 
savons à barbe; lotions après-rasage; produits de toilette; huile 
d'amandes; pierres à adoucir; vernis à ongles et produits pour 
enlever les vernis à ongles; préparations cosmétiques pour 
l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain, pour le 
bronzage de la peau; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
préparations pour polir et nettoyer les prothèses dentaires; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cils et ongles postiches; 
ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits antisolaires (préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau); shampooings pour animaux de 
compagnie; encens; bois odorants; pots-pourris odorants; huiles 
et graisses industrielles, lubrifiants; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs); huiles pour moteurs; carburants; gasoil; 
additifs non chimiques pour carburants; matières éclairantes, 
bougies et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées; 
allume-feu; briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 
d’éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler; 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures; produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; pharmacies 
portatives; substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical; préparations médicales pour l’amincissement; infusions 
médicinales; tisanes; préparations de vitamines, préparations 
d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; 
compléments nutritionnels à usage médical; suppléments 
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; antiseptiques; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons; produits contre les brûlures; 
produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); 
coton hydrophile; bandes, serviettes, couches et culottes 
hygiéniques; tampons pour la menstruation; coussinets 
d’allaitement; produits pour la stérilisation; désodorisants autres 
qu’à usage personnel; solutions pour verres de contact; produits 
pour la purification de l’air; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; produits anti-insectes; insecticides; 
insectifuges; fongicides, herbicides; produits antiparasitaires, 
colliers antiparasitaires pour animaux; répulsifs pour chiens; 
produits pour laver les animaux; métaux communs et leurs 
alliages; minerais; matériaux de constructions métalliques; 
constructions transportables métalliques; constructions non 
transportables métalliques; monuments, plaques, stèles 
funéraires métalliques; conduites d’eau métalliques; 
échafaudages métalliques; échelles métalliques; palettes de 
manutention métalliques; roulettes de meubles métalliques; 
enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques); 
cloisons et clôtures métalliques; coffres-forts; câbles et fils 
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; 
quincaillerie métallique; manches d’outils métalliques; articles de 
clouterie; tuyaux métalliques; coffres-forts; chaînes métalliques; 
anneaux métalliques; charnières métalliques; cadres, châssis de 
fenêtres et de portes métalliques; fenêtres et portes métalliques; 
chenets; garde-feu métalliques; clés; cadenas; clochettes; boîte 
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à lettres en métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier 
métalliques; fils d’antenne; récipients d’emballage métalliques; 
boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques; 
moules à glace métalliques; feuilles d’aluminium; patères 
métalliques pour vêtements; piquets de tente métalliques; 
manches à balais métalliques; bandes à lier métalliques; 
capsules et fermetures de bouteille métalliques; distributeurs 
fixes de serviettes; plaques d’immatriculation métalliques;
cabines de bains métalliques; sonnettes; pièges pour animaux; 
girouettes; objets d’art en métaux communs; machines-outils; 
outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
bougies d’allumage pour moteurs à explosion; accouplements 
non électriques et courroies de transmission (à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres); crics (machines); perceuses à 
main électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de 
machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques; pistolets à 
colle électriques; pistolets pour la peinture; chalumeaux et fers à 
souder à gaz; tondeuses (machines); tondeuses à gazon 
(machines); dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; 
instruments agricoles, autres que ceux entraînés manuellement; 
machines agricoles; couveuses pour les œufs; pompes 
d’aération pour aquariums; appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons; machines et robots de 
cuisine électriques; broyeurs ménagers électriques; appareils de 
lavage; installations de lavage pour véhicules; machines à laver 
le linge et la vaisselle; essoreuses; aspirateurs de poussière; 
sacs pour aspirateurs; cireuses à parquet électriques; cireuses 
électriques pour chaussures; machines et appareils électriques 
de nettoyage; machines pour le bâtiment et les travaux publics; 
machines pour la métallurgie, pour l’empaquetage, pour le travail 
du bois, du cuir ou des matières plastiques; machines à 
imprimer; machines pour la photocomposition; machines pour 
l’industrie textile; machines à coudre et à tricoter; appareils pour 
la reliure; outils et instruments à main entraînés manuellement; 
coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers, autres que pour 
la pêche et pour médicaments; armes blanches; ciseaux; 
cisailles; scies, tournevis, sécateurs, serpes; outils et 
instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement; 
râteaux, pelles, pioches, bêches, pinces, marteaux, pierres à 
aiguiser; tondeuses à gazon (instruments à main); appareils pour 
détruire les parasites des plantes; pulvérisateurs pour 
insecticides; outils mécaniques pour hacher, découper les 
aliments; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; soufflets pour 
cheminée (instruments à main); rasoirs, lames de rasoirs; 
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-ongles; 
trousses de manucure et de pédicure; tondeuses pour la coupe 
des cheveux électriques et non électriques; fers à friser; 
appareils pour l’épilation électriques ou non électriques, pinces à 
épiler; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage 
médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); 
appareils et instruments d'enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, cache-
prise; piles électriques; batteries d'allumage; accouplements 
électriques; appareils de soudure électriques; fers à repasser 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; amplificateurs; casques à
écouteurs; haut-parleurs; supports d'enregistrements 

magnétiques; disques acoustiques, magnétiques, optiques, 
disques compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; bandes 
vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; adaptateurs 
destinés aux téléphones; chargeurs de batteries pour 
téléphones; sacs, housses et étuis pour téléphones portables et 
équipements téléphoniques; répondeurs téléphoniques; 
nécessaires mains libres pour téléphones; appareils de 
télévision, antennes; diapositives, appareils de projection et 
écrans; flashes (photographie); films (pellicules) impressionnés; 
étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d’ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; publications électroniques téléchargeables; 
agendas électroniques; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d’affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de jeux 
vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres de contact, 
étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes cadeaux de 
paiement; cartes magnétiques d’identification; cartes de 
téléphone; boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de protection; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; filets 
de protection contre les accidents; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; baromètres; 
alcoomètres; extincteurs; sabliers; serrures électriques; 
sonnettes de portes, électriques; instruments d’alarme; alarmes 
contre le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets); appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; 
inhalateurs; articles et chaussures orthopédiques; matériel de 
suture; ceintures de grossesse; bas pour les varices; 
contraceptifs non chimiques; préservatifs; biberons, tétines de 
biberons; cuillers pour médicaments; compte-gouttes à usage 
médical; sucettes (tétines); tétines d'allaitement en latex ou en 
silicone; anneaux pour faciliter ou calmer la dentition; appareils 
pour l'allaitement, tire-lait; thermomètres à usage médical; 
ceintures de grossesse, ceintures ombilicales; cure-oreilles, 
instruments pour moucher les enfants; alèses; draps pour 
incontinents; sacs à glace à usage médical, gants pour 
massage; coupe-cors; mobilier spécial à usage médical; 
appareils médicaux pour exercice corporel, appareils pour 
massages esthétiques; oreillers contre l’insomnie; prothèses 
capillaires; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau; 
installations sanitaires; fontaines; cabines de douche; lavabos; 
baignoires; robinets; appareils pour la désodorisation et la 
purification de l’air; dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air; installations pour le refroidissement de 
l’eau; ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour 
la purification de l’eau; stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; 
capteurs solaires; hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; 
armoires frigorifiques; récipients frigorifiques; autocuiseurs 
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques; 
barbecues; glacières; installations de cuisson; fours; cuisinières; 
appareils de cuisson à micro-ondes; congélateurs, réfrigérateurs; 
allume-gaz; grille-pain, cafetières électriques; friteuses 
électriques; appareils à glace; sèche-cheveux; installations de 
sauna; appareils à bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); 



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 32 July 20, 2011

sécheurs de linge électriques; chaufferettes; cheminées 
d’appartement; ampoules et lampes électriques; lampes 
d’éclairage; phares et feux de véhicules; véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau; bateaux; caravanes; 
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; remorques 
(véhicules); moteurs; amortisseurs, bandages, capots, 
carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores (pare-soleil) 
pour automobiles; pare-brise, freins et garnitures de freins pour 
véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; essuie-glace; 
rétroviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques; 
pneumatiques; appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
béquilles, cadres, filets, freins, guidons, selles, pompes de 
bicyclette; voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules, 
housses pour sièges de véhicules; porte-bagages, porte vélos, 
porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules, 
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots élévateurs, 
chariots de manutention; chariots à provision; charrettes de golf; 
brouettes; armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux 
d'artifice; pétards; pistolets à air (armes), carabines; fusils; étuis 
pour fusils; armes de protection à base de gaz lacrymogène; 
sprays de défense personnelle; bandoulières pour armes, 
cartouchières; parties constitutives des armes à feu (à 
l’exception des lunettes de visée); fusées de signalisation; 
métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire; 
articles de bijouterie; joaillerie; pierres précieuses; coffrets à 
bijoux en métaux précieux; écrins; horlogerie et instruments 
chronométriques; montres et bracelets de montres; boutons de 
manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épinglettes 
(bijouterie); porte-clés de fantaisie; cadrans solaires; boîtes en 
métaux précieux; monnaies; figurines (statuettes) en métaux 
précieux; objets d’art en métaux précieux ou en pierres 
précieuses; instruments de musique et parties constitutives des 
instruments de musique; boîtes à musique; chevalets pour 
instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de 
musique; papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); 
cartonnages; sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou 
en matières plastiques; feuilles (papeterie); produits de 
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures, 
photographies, clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, 
pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire); machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
fournitures scolaires; agrafes de bureau, punaises, taille-
crayons, liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, porte-mine, 
gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums, livres, 
périodiques; almanachs, brochures, cahiers, catalogues; 
calendriers; lithographies, gravures; peintures (tableaux); 
affiches, cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; distributeurs de 
ruban adhésif (articles de papeterie); serviettes à démaquiller en 
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose; filtres à café 
en papier; décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en 
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; linge de 
table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes de 
vœux; cartes postales; patrons pour la couture; chapelets; 
globes terrestres; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; garnitures d’étanchéité ou d’isolation; bagues d'étanchéité; 
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux 
d'arrosage; pique-fleurs en mousse; fibres de verre pour 

l'isolation; matières pour l'insonorisation; feuilles anti-
éblouissantes pour vitres; gants isolants; vernis, papiers, 
enduits, tissus et peintures isolants; mastics pour joints; sacs, 
enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc; 
anneaux, bouchons en caoutchouc; fils élastiques ou en 
matières plastiques non à usage textile; cuir et imitations du cuir; 
peaux d'animaux; malles, mallettes et valises; ombrelles, 
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; articles de 
bourrellerie; sacs à main; sacs de plage; sacs, trousses et 
coffres dits « vanity cases »; nécessaires de cosmétiques; sacs 
et filets à provisions; sacs à dos; sacs de sport (à l’exception de 
ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir); sacs 
à roulettes; sacs housses pour vêtements (pour le voyage); 
cartables, portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents; serviettes de voyage; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette (maroquinerie); étuis pour clés 
(maroquinerie); porte-monnaie; sacoches à outils (vides); boîtes 
à chapeaux en cuir; sacoches et écharpes pour porter les 
enfants; colliers et habits pour animaux; matériaux de 
construction non métalliques; ciment, béton, enduits, plâtre, 
pierre, marbre; bois de construction, de placage; boiseries; 
contre-plaqué; lames de parquets; plâtre, asphalte, poix, bitume, 
gravier; briques; vitres; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; revêtements (construction); carrelages non 
métalliques; cheminées non métalliques; échafaudages, 
escaliers non métalliques; fenêtres et portes non métalliques; 
stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; piscines, 
bassins (constructions non métalliques); cabines de bain non 
métalliques; conduites d’eau non métalliques; tuyaux de 
drainage non métalliques; constructions transportables non 
métalliques; constructions non transportables non métalliques; 
aquariums (constructions); monuments non métalliques; 
colonnes d'affichage non métalliques; meubles; présentoirs; 
glaces (miroirs); cadres (à l’exception de ceux pour la 
construction); objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques; paniers et corbeilles non métalliques, 
récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou 
en matières plastiques; coquillages (coquilles); niches et 
couchettes pour animaux d'intérieur; arbres à griffes pour chats; 
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques 
d’immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou en 
matières plastiques; numéros de maison non métalliques, non 
lumineux; serrurerie non métallique et non électrique; charnières, 
chevilles non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs 
pour enfants; caillebotis non métalliques; matériel de couchage à 
l’exception du linge; lits; sacs de couchage pour le camping; 
coussins, oreillers, traversins, sommiers, matelas; cintres et 
housses à vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux; 
poignées de portes non métalliques; distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques; casiers à bouteilles; bouchons de 
bouteille; manches à balais non métalliques; bustes pour 
tailleurs; porte-parapluie; échelles en bois ou en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments; 
pailles pour la dégustation de boissons; stores d’intérieur à
lamelles; cercueils; mannequins; éventails; ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes 
et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux); balais, 
cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, 
paille de fer; gants de ménage; chiffons, peaux chamoisées pour 
le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de 
construction); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, 
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porcelaine, et faïence; batteries de cuisine, récipients calorifuges 
pour les aliments et boissons, gourdes, glacières portatives non 
électriques; vaisselle; vases; bougeoirs; éteignoirs; nécessaires 
pour pique-nique (vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
boîtes en métal pour la distribution des serviettes en papier; 
barres et anneaux porte-serviettes; distributeurs de savon, de 
papier hygiénique; porte rouleaux pour papier hygiénique; pots 
de chambre; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles; 
planches à repasser et housses pour planches à repasser; sacs 
isothermes; pièges à insectes; pots à fleurs; cache-pot non en 
papier; bacs de propreté pour animaux; bacs à litière; cages 
pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; instruments 
d'arrosage; gants de jardinage; blaireaux à barbes, brosses à 
dents, fil dentaire; boîtes à savon; cure-dents; ustensiles 
cosmétiques, nécessaires de toilettes; vaporisateurs et 
pulvérisateurs de parfums; baignoires portatives pour bébés; 
chausse-pieds; tirelires non métalliques; objets d’art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; cordes (ni en caoutchouc, 
ni de raquettes, ni d’instruments de musique); ficelles; tentes; 
bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d’enfants); voiles 
(gréements); sacs et sachets pour l’emballage en matières 
textiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage de 
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à l'exception 
du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles 
fibreuses brutes; filets; filets de pêche, hamacs; fils à lier non 
métalliques; fils à usage textile; laine filée; fils élastiques ou en 
matières plastiques à usage textile; tissus; tissus adhésifs 
collables à chaud; tissus d'ameublement; linge de lit et de 
maison; linge de table non en papier; draps, taies d’oreillers, 
dessus de lit; linge de bain (à l'exception de l'habillement); 
serviettes et gants de toilette en matières textiles; tapis de 
billard; tentures murales en matières textiles; rideaux en 
matières plastiques ou en matières textiles; nappes non en 
papier, toiles cirées (nappes); sacs de couchage (enveloppes 
cousues remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; étiquettes en 
tissu; canevas pour la broderie; housses de protection pour 
meubles; stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles); vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables; chemises; layettes, 
couches en matières textiles, couche culottes; cravates, 
foulards, écharpes; ceintures, gants (habillement); bretelles; 
chapellerie, chapeaux, casquettes; articles chaussants; 
chaussettes, bas, collants; fixe-chaussettes; chaussures (à 
l’exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; 
semelles intérieures; chaussures de plage; chaussures de ski; 
chaussures de sport; bonnets, maillots, caleçons et costumes de 
bain; vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des 
vêtements de plongée); masques pour dormir; articles de 
mercerie (à l’exception des fils); passementerie; dentelles et 
broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles; bouton-pression; fleurs et fruits artificiels; 
épinglettes; agrafes et attaches pour vêtements; boucles 
(accessoires d’habillement); badges ornementaux; ornements de 
chapeaux, non en métaux précieux; articles décoratifs pour la 
chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux, épingles et 
pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifichets; fermetures à 
glissière; lacets de chaussures; boucles de chaussures; attaches 
de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots 
(dentelles); pièces collables à chaud pour l’ornement ou la 
réparation d’articles textiles (mercerie); paillettes pour 
vêtements; boîtes à couture; tapis, paillassons, nattes, linoléum; 

revêtements de sols (à l’exception des carrelages et peintures); 
tentures murales non en matières textiles; tapis pour 
automobiles; descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; 
tapis anti-glissants; gazon artificiel; jeux, jouets; jeux de 
construction; jeux de société; poupées; figurines (jouets); 
peluches (jouets); marionnettes; toupies (jouets); billes et jetons 
pour jeux; véhicules (jouets); trottinettes; attrapes (farces); 
bonbons à pétard; décorations pour arbres de Noël (excepté les 
articles d’éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques 
de carnaval; cerfs-volants; cartes à jouer; articles de 
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation, 
des vêtements, tapis et chaussures); raquettes; boules, ballons 
et balles de jeu; skis et fixations de ski; palmes pour nageurs; 
patins à roulettes; planches à roulettes; planches pour le surfing; 
armes d’escrime; matériel de tir à l’arc; gants de boxe, de base-
ball, de golf; palmes pour nageurs; cannes à pêche, moulinets 
pour cannes à pêche, hameçons; leurres pour la chasse et la 
pêche; engins pour l'exercice corporel et appareils de culture 
physique, bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux 
domestiques; jeux automatiques à prépaiement; jeux et 
appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran d’affichage 
indépendant ou un moniteur; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et cuits; 
pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conserves de 
viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures, 
marmelades, compotes; gelées comestibles; pollen préparé pour 
l’alimentation; extraits d’algues à usage alimentaire; graines de 
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour 
l’alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus 
végétaux pour la cuisine; œufs, lait, beurre, crème, yaourts, 
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes 
chips; café, thé, cacao, chocolat; produits de chocolaterie; 
préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café; 
boissons à base de café, thé, cacao, chocolat; infusions non 
médicinales; sucre, édulcorants naturels; glucose à usage 
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; 
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales 
séchées; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, 
tourtes; confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 
mélasse, gelée royale pour l’alimentation humaine non à usage 
médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour l’alimentation; 
aromates autres que les huiles essentielles; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; 
ketchup; mayonnaises; assaisonnements; épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; algues (condiments); épices; 
herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; sandwiches; 
pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de printemps; sushis, 
taboulé; tortillas; tacos; produits agricoles, horticoles, forestiers 
(ni préparés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; 
fruits et légumes frais; algues pour l’alimentation humaine; 
champignons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; 
œufs de poisson; semences; bulbes; arbres, arbustes; plantes et 
fleurs naturelles; arbres de Noël; aliments et boissons pour 
animaux; produits pour litière; malt, appâts pour la pêche 
(vivants); animaux vivants; bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de tomates; jus 
végétaux (boissons); sirops pour boissons; préparations pour 
faire des boissons (à l’exception de celles à base de thé, café ou 
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de cacao, des boissons lactées); pastilles et poudres pour 
boissons gazeuses; essences pour la préparation des boissons; 
préparations pour faire des liqueurs; boissons alcooliques (à 
l'exception des bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base 
d’alcools), digestifs (alcools et liqueurs), eau-de-vie; spiritueux; 
vins; rhum; vodka; whisky; tabac; articles pour fumeurs; 
allumettes, briquets pour fumeurs; boîtes et étuis à cigares et 
cigarettes; appareils de poche pour rouler les cigarettes; filtres 
pour cigarettes; cendriers pour fumeurs; coupe-cigares; papier à 
cigarettes; pipes; cure-pipes. Date de priorité de production: 27 
février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 484 631 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 novembre 
1986 sous le No. 1381268 en liaison avec les marchandises; 
FRANCE le 27 février 2007 sous le No. 07 3 484 631 en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oi ls  and fats; salad dressings; 
preserves; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours and preparations made of grains, bread, 
pastry and confectionery, edible ices; honey, molasses; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (with the 
exception of salad dressings); spices; cooling ice; agricultural 
products, horticultural products, forestry products and seeds, 
namely fresh agricultural seeds, fruit and vegetables, natural 
plants and flowers; fresh fruit and vegetables; natural seeds, 
plants and flowers; animal food; malt; beer; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic beverages, namely fruit beverages 
and fruit juices, vegetable juices; syrups and other preparations 
for making beverages; alcoholic beverages (with the exception of 
beer), namely wine, sangria, cider, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, fortified wines, scotch, kirsch, sherry. SERVICES: (1) 
Advertising for the benefit of others, namely electronic bulletin 
board advertising of the wares and services of others, 
advertising the wares and services of others; publication of 
others' advertising copy in the field of nutrition; diffusion of 
advertising material via the Internet and through the mail, namely 
distribution of tracts, flyers, print matter, samples; display, 
namely poster and advertisement placement for others;
advertising agencies; rental of advertising time on all means of 
communication; industrial or commercial business management 
assistance, namely business organization and management 
consulting with respect to food commerce; business affairs 
management; business management assistance, business 
expertise; business consulting, information or knowledge; 
professional business consulting, namely administrative and 
financial consulting for business management purposes in the 
field of food commerce; office work, secretarial services; 
accounting; rental of office machines and apparatus (with the 
exception of telecommunication apparatus and computers); 
rental of vending machines; newspaper subscription services; 
electronic newspaper subscription services; telephone 
subscription services; subscriptions to a radiotelephony service, 
radio paging service; subscriptions to telecommunication 
services, to global telecommunication networks (the Internet) 
and private-access networks (intranet), to server centres 
providing access to computer networks for telecommunications 

and data transmission and subscriptions to a server centre 
providing access to a telecommunication and data transmission 
computer network, namely provision of multiple-user access to a 
computer network, subscriptions to blogs, subscriptions to 
electronic newspapers and journals; subscriptions to a database 
and multimedia server centre and subscriptions to computer 
databases, namely provision of multiple-user access to Internet 
databases that give information in the field of nutrition; 
subscriptions to telematic services, to data transmission services 
via telematic means, namely airtime package services for 
wireless communications and telecommunications; subscriptions 
to television or radio programs, videograms, sound recordings, 
audiovisual programs; administrative management and 
monitoring of telecommunication networks and multimedia 
networks; business services supporting the operation and 
monitoring of telecommunication networks; registration of 
domain names in computer files; import/export agencies; 
commercial information agencies; cost-price analysis; market 
studies; market research; opinion polls; price comparison 
services; statistical drafting; public relations; auctions; product 
demonstration; product presentation on a l l  means of 
communication for retail purposes, namely for sales promotion; 
business information and consulting provided to consumers; 
administrative processing of purchase orders; organization of 
exhibitions and fairs for business or advertising purposes in the 
field of nutrition; administrative management of hotels; 
management of computer files; collection and systematization of 
data into a central file; research of information in computer files 
(for others); document reproduction; bringing together for the 
benefit of others (excluding transport) and enabling consumers 
to conveniently view and purchase consumer products related to 
health, hygiene, nutrition, apparel, jewellery, watchmaking, 
gardening, do-it-yourself activities, tools, interior and exterior 
decoration, beauty and care products, maintenance products, 
automotive products, sporting goods, games and toys, kitchen 
and household items and utensils, leatherwork items, stationery, 
household appliances, office apparatus, computers, high fidelity 
apparatus, television, furniture, telecommunication apparatus, 
telephones, textile products, haberdashery, vehicles, print 
products, fuels. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
electronic bulletin board advertising of the wares and services of 
others, advertising the wares and services of others; publication 
of others' advertising copy in the field of nutrition; diffusion of 
advertising material via the Internet and through the mail, namely 
distribution of tracts, flyers, print matter, samples; display, 
namely poster and advertisement placement for others; 
advertising agencies; rental of advertising time on all means of 
communication; industrial or commercial business management 
assistance, namely business organization and management 
consulting with respect to food commerce; business affairs 
management; business management assistance, business 
expertise; business consulting, information or knowledge; 
professional business consulting, namely administrative and 
financial consulting for business management purposes in the 
field of food commerce; office work, secretarial services; 
accounting; rental of office machines and apparatus (with the 
exception of telecommunication apparatus and computers); 
rental of vending machines; newspaper subscription services; 
electronic newspaper subscription services; telephone 
subscription services; subscriptions to a radiotelephony service, 
radio paging service; subscriptions to telecommunication 
services, to global telecommunication networks (the Internet) 
and private-access networks (intranet), to server centres 
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providing access to computer networks for telecommunications 
and data transmission and subscriptions to a server centre 
providing access to a telecommunication and data transmission 
computer network, namely provision of multiple-user access to a 
computer network, subscriptions to blogs, subscriptions to 
electronic newspapers and journals; subscriptions to a database 
and multimedia server centre and subscriptions to computer 
databases, namely provision of multiple-user access to Internet 
databases that give information in the field of nutrition; 
subscriptions to telematic services, to data transmission services 
via telematic means, namely airtime package services for 
wireless communications and telecommunications; subscriptions 
to television or radio programs, videograms, sound recordings, 
audiovisual programs; administrative management and 
monitoring of telecommunication networks and multimedia 
networks; business services supporting the operation and 
monitoring of telecommunication networks; registration of 
domain names in computer files; import/export agencies; 
commercial information agencies; cost-price analysis; market 
studies; market research; opinion polls; price comparison 
services; statistical drafting; public relations; auctions; product 
demonstration; product presentation on a l l  means of 
communication for retail purposes, namely for sales promotion; 
business information and consulting provided to consumers; 
administrative processing of purchase orders; organization of 
exhibitions and fairs for business or advertising purposes in the 
field of nutrition; administrative management of hotels; 
management of computer files; collection and systematization of 
data into a central file; research of information in computer files 
(for others); document reproduction; bringing together for the 
benefit of others (excluding transport) and enabling consumers 
to conveniently view and purchase consumer products related to 
health, hygiene, nutrition, apparel, jewellery, watchmaking, 
gardening, do-it-yourself activities, tools, interior and exterior 
decoration, beauty and care products, maintenance products, 
automotive products, sporting goods, games and toys, kitchen 
and household items and utensils, leatherwork items, stationery, 
household appliances, office apparatus, computers, high fidelity 
apparatus, television, furniture, telecommunication apparatus, 
telephones, textile products, haberdashery, vehicles, print 
products, fuels. (3) Services including the retail, mail order sale, 
electronic sale, Internet sale of the following products: chemical 
products intended for industry, science, photography; chemical 
products intended for agriculture, horticulture and silviculture 
(with the exception of fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides); flower preservation products; chemical products 
for waterproofing leather, textile; chemical products used to 
brighten textile; water softening products; descalers other than 
those for household use; soil fertilizers; trace element 
preparations for plants; planting soil; chemical products for 
preserving foods; tanning substances; adhesives (adhesive 
matter) for industry; glues (sizing); glues for industry, for posters, 
for wallpaper, for leather; glue removal products; varnish 
removers; wood pulp; varnish solvent; photography paper; 
photographic emulsions; sensitized but unexposed film; chemical 
additives for fuels and oils; antifreezes; brake fluids; tire repair 
compounds; acetone; hydrochloric acid; distilled water; 
acidulated water for recharging batteries; tire repair compounds; 
oxygenated water; colours, paints and varnishes (with the 
exception of insulants); coatings (paints); printing inks; ink 
cartridges (toner) for printers and photocopiers; preservatives 
against rust and the deterioration of wood; thinners and binders 
for colours, lacquers and paints; tinting materials; food and 

beverage colourants; shoe dyes; raw natural resins; glazing 
putty; metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists; preparations for bleaching and other 
substances for laundry use; preparations and products for 
cleaning, polishing, degreasing and abrading; liquid bleach; stain 
removers; fabric softeners; laundry bluing; paint removal 
products; emery paper; products for removing rust; strippers; 
scale removers for household use; detergents (detergents) other 
than those used during manufacturing processes and those for 
medical use; preparations for unclogging run-off pipes; wood 
floor waxes; polishes; windshield washer fluid; adhesives 
(adhesive matter) for cosmetic use; soaps; perfumes; eaux de 
toilette; essential oils; deodorants for personal use (perfume 
products); cosmetics; hair care products; hair dyes; shampoos; 
toothpaste, oral care products for non-medical use; depilatories; 
make-up and make-up removal products; shaving products; 
shaving soaps; aftershave lotions; grooming products; almond 
oils; buffing stones; nail polishes and products for removing nail 
polish; cosmetic preparations for slimming; cosmetic 
formulations for the bath, for skin tanning; decorative patterns for 
cosmetic use; preparations for polishing and cleaning dental 
protheses; cotton sticks for cosmetic use; false nails and 
hairpieces; cotton wool for cosmetic use; towelettes soaked with 
cosmetic lotions; sunscreen products (cosmetic preparations for 
tanning the skin); pet shampoos; incense; scented wood; 
scented potpourri; industrial oils and greases, lubricants; 
products for absorbing, spraying and binding dust; fuels 
(including motor spirit); motor oils; fuels; gas oil; non-chemical 
fuel additives; illuminants, candles and wicks (lighting); candles; 
scented candles; fire lighters; combustible briquettes; alcohol for 
burning; lighting gas; charcoal (fuel); firewood; greases for 
leather, grease for weapons, greases for shoes; pharmaceutical, 
veterinary products; hygienic products for medicine and intimate 
hygiene; medicine cases; dietetic substances, beverages, foods 
for medical use; medical preparations for slimming; medicinal 
infusions; herbal teas; vitamin preparations, trace elements 
preparations for human and animal consumption; nutritional 
supplements for medical use; mineral food supplements; food 
and lacteal flours for babies; bandages, dressing material, 
materials for filling teeth and for dental impressions; denture 
adhesives; antiseptics; disinfectants for medical or hygienic use 
other than soap; burn treatment products; sunscreen products 
(sunburn ointments); absorbent cotton; sanitary strips, napkins, 
diapers and underwear; menstruation tampons; nursing pads; 
sterilization products; deodorizers other than for personal use; 
contact lens solutions; air purification products; pest killing 
products; insect control products; insecticides; insect repellents; 
fungicides, herbicides; anti-parasitic products, anti-parasitic 
collars for animals; repellents for dogs; animal washing products; 
common metals and their alloys; ores; metal construction 
materials; transportable metal constructions; non-transportable 
metal constructions; monuments, plaques, metal grave markers; 
metal water pipes; metal scaffolds; metal ladders; metal handling 
pallets; metal casters for furniture; non-mechanical reels for 
flexible hoses (metal); metal partitions and fences; safes; non-
electric metal cables and wires; non-electric metal locks; metal 
hardware; metal tool handles; nail products; metal pipes; safes; 
metal chains; metal rings; metal hinges; frames, framework for 
windows and doors made of metal; metal windows and doors; 
andirons; metal fireguards; keys; padlocks; bells; mailboxes 
made of metal; empty tool boxes of metal; metal binding wire; 
antenna wires; metal packaging containers; boxes, bins, chests, 
baskets and containers made of metal; metal ice moulds; 
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aluminum sheets; metal coat trees; metal tent pegs; metal broom 
handles; metal binding bands; metal caps and closures for 
bottles; fixed hand towel dispensers; metal license plates; metal 
changerooms; bells; animal traps; weather vanes; artwork made 
of common metals; machine tools; handheld tools operated non-
manually; motors (with the exception of motors for land vehicles); 
spark plugs for combustion engines; non-electric couplings and 
drive belts (excluding those for land vehicles); jacks (machines); 
electric hand drills; compressed air pumps; blades (machine 
parts); electric knives, shears and scissors; electric glue guns; 
paint guns; gas torches and irons for soldering; trimmers 
(machines); lawnmowers (machines); mechanical reels for 
flexible hoses; agricultural implements, other than those used 
manually; agricultural machines; egg incubators; aeration pumps 
for aquaria; electromechanical apparatus for preparing food and 
beverages; electric machines and food processors for the 
kitchen; household electric grinders; washing apparatus; vehicle 
washing installations; machines for washing clothes and dishes; 
wringers; dust collectors; vacuum cleaner bags; electric floor 
waxers; electric shoe polishers; electric cleaning machines and 
apparatus; machines for construction and public works; 
machines for metallurgy, packaging, woodworking, 
leatherworking or plastic working; printing machines; 
photocomposition machines; machines for the textile industry; 
sewing and knitting machines; bookbinding apparatus; handheld 
tools and instruments operated manually; non-electric cutlery; 
forks; spoons, other than for fishing and medication; bladed 
items; scissors; shears; saws, screwdrivers, pruners, slashers; 
manual tools and instruments for gardening; rakes, shovels, 
picks, spades, pliers, hammers, sharpening stones; lawn 
mowers (manual implements); apparatus for killing plant 
parasites; insecticide sprayers; mechanical tools for chopping, 
cutting food; non-electric can openers; nutcrackers; chimney 
bellows (manual implements); razors, razor blades; shaving sets; 
fingernail files and nippers, nail clippers; manicure and pedicure 
kits; electric and non-electric trimmers for haircutting; curling 
irons; electric or non-electric apparatus for epilation, tweezers; 
scientific (non-medical), nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for weighing, measuring, signalling, monitoring 
(inspection), rescue (life-saving); teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating, or controlling 
electric current; materials for electrical conduits (electric wires, 
cables), switches, outlets, fuses, outlet caps; electric batteries; 
ignition batteries; electric couplings; electric welding apparatus; 
electric irons; apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound or images; amplifiers; headsets; loudspeakers; magnetic 
recording media; audio, magnetic, optical discs, audio/video 
compact discs; digital versatile disc players (DVD players); video 
cameras; video tapes; fax machines; telephone apparatus; 
telephone adapters; battery chargers for telephones; bags, 
covers and cases for portable telephones and telephone 
equipment; telephone answering machines; hands-free 
telephone kits; television apparatus, antennas; slides, projection 
apparatus and screens; flash units (photography); exposed film; 
special cases for photography apparatus and instruments; 
dictation machines; automatic vending machines and 
mechanisms for prepayment apparatus; automated teller 
machines; cash registers, calculating machines; information 
processing equipment, computers, computer peripherals, 
readers (computers); computer software, floppy disks; modems; 
downloadable electronic publications; electronic planners; game 

apparatus designed for use only with television receivers, 
independent displays or monitors; video game cartridges; 
binoculars (optics), eyeglasses (optics), contact lenses, eyeglass 
cases; memory or microprocessor cards; magnetic cards; credit 
cards and payment cards; prepaid gift cards; magnetic 
identification cards; telephone cards; directional compasses; 
swimming belts and vests, diving masks and suits; scales; 
protective helmets; devices for personal protection against 
accidents; protective nets against accidents; clothing for 
protection against accidents, radiation and fire; barometers; 
alcoholometers; fire extinguishers; hourglasses; electric locks; 
electric doorbells; alarm systems; anti-theft alarms; magnets; 
decorative magnets; surgical, medical, dental, veterinary 
apparatus and instruments; inhalers; orthopedic items and 
footwear; suture materials; maternity belts; stockings for varicose 
veins; non-chemical contraceptives; condoms; baby bottles, 
baby bottle nipples; spoons for medicine; droppers for medical 
use; pacifiers (soothers); nursing nipples made of latex or silicon; 
rings for easing or calming teething; nursing apparatus, breast 
pumps; thermometers for medical use; maternity belts, umbilical 
belts; ear swabs, instruments for clearing children's noses; bed 
pads; incontinence sheets; ice bags for medical use, massage 
gloves; corn cutters; special furniture for medical use; medical 
apparatus for physical exercise, esthetic massage apparatus; 
anti-insomnia pillows; hair prostheses; apparatus for lighting, 
heating, steam production, cooking, refrigeration, drying, 
ventilation, air conditioning, disinfection, water distribution; 
sanitary installations; fountains; shower stalls; sinks; bathtubs; 
faucets; apparatus for deodorizing and purifying air; air cooling 
and conditioning devices; water cooling installations; electric fans 
for personal use; water purification apparatus; sterilizers; filters 
for drinking water; solar collectors; ventilation hoods; range 
hoods; refrigerated cabinets; refrigerated containers; electric 
pressure cookers; electric bottle warmers; electric kettles; 
barbecues; coolers; cooking installations; ovens; stoves; 
microwave cooking apparatus; freezers, refrigerators; gas 
lighters; toasters, electric coffee makers; electric deep fryers; ice 
apparatus; hair dryers; sauna installations; tanning apparatus; 
steam apparatus for the face (saunas); electric clothes dryers; 
heaters; apartment chimneys; electric lamps and bulbs; lighting 
lamps; vehicle headlamps and lights; vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air, or water; boats; caravans; motorcycles, 
bicycles; tilt trucks; trailers (vehicles); engines; shock absorbers, 
tires, hoods, auto bodies, chains, chassis, bumpers, blinds 
(sunshades) for automobiles; windshields, brakes and brake 
pads for vehicles; directional signals for vehicles; windshield 
wipers; rearview mirrors; inner tubes and nails for tires; tires; 
head rests and seat belts for vehicle seats, vehicle safety seats 
for children; bicycle kickstands, frames, mesh bags, brakes, 
handlebars, saddles, pumps; baby carriages; scooters; vehicle 
body covers, vehicle seat covers; luggage racks, bike racks, ski 
racks for vehicles; strollers; vehicle locks, vehicle alarms; lift 
trucks, handling dollies; shopping carts; golf carts; wheelbarrows; 
firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; 
crackers; air pistols (weapons), rifles; guns; gun cases; 
protective tear gas weapons; personal defense sprays; shoulder 
straps for weapons, cartridge belts; constituent firearm parts 
(with the exception of telescopic sights); signal flares; precious 
metals and their alloys, other than those for dental use; jewellery 
items; jewellery; precious stones; jewellery boxes made of 
precious metals; cases; horological and chronometric 
instruments; watches and watch bands; cuff links, tie pins, 
ornamental pins, pins (jewellery); novelty key holders; sun dials; 



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 37 July 20, 2011

boxes made of precious metals; coins; figurines (statuettes) 
made of precious metals; artwork made of precious metals or 
precious stones; musical instruments and constituent parts of 
musical instruments; music boxes; bridges for musical 
instruments; tuning forks; cases for musical instruments; paper; 
cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery); 
cartons; paper or plastic bags, pouches, and sheets for 
packaging; sheets (stationery); print products, printers' type; 
items for binding, photographs, printing plates; stationery; 
adhesives (adhesive material) for stationery or household use; 
art supplies, paintbrushes; paint boxes (school supplies); 
typewriters and office supplies (with the exception of furniture); 
teaching or instructional material (with the exception of 
apparatus); school supplies; office staples, thumbtacks, pencil 
sharpeners, correction fluid, letter openers; pencils, mechanical 
pencils, erasers; envelopes; binders; albums, books, periodicals; 
almanacs, brochures, notebooks, catalogues; calendars; 
lithographs, engravings; paintings (pictures); posters, maps, 
newspapers; ink ribbon spools; sealing machines; postage 
stamps; adhesive tape dispensers (stationery items); make-up 
removing wipes made of paper; paper or cellulose diaper pants; 
paper coffee filters; decals; garbage bags (made of paper or 
plastic); pouches for microwave cooking; signboards made of 
paper or cardboard; bathroom tissue; table linen made of paper; 
paper hand towels, handkerchiefs; greeting cards; postcards; 
sewing patterns; rosaries; terrestrial globes; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica; waterproof or insulating packing; 
seal rings; products made of semi-processed plastic; materials 
for caulking, stopping, and insulating; flexible non-metal pipes; 
garden hoses; foam flower holding forms; fibreglass insulation; 
soundproofing materials; anti-glare sheets for glass sheets; 
insulating gloves; insulating varnishes, papers, coatings, fabrics 
and paints; joint mastic; rubber bags, envelopes, pouches for 
packaging; rubber rings, stoppers; elastic or plastic threads for 
non-textile use; leather and imitation leather; animal skins; 
t runks, briefcases and suitcases; sunshades, umbrellas; 
parasols and walking sticks; whips and saddlery; harnessing 
goods; handbags; beach bags; bags, vanity kits and cases; 
cosmetic kits; shopping bags and mesh shopping bags; 
backpacks; sports bags (with the exception of those adapted to 
the products they are designed to contain); bags with casters; 
garment bags (for travel); satchels, wallets; card holders 
(wallets), portfolios; travel towels; vanity cases (leatherwork); key 
cases (leatherwork); coin purses; tool cases (empty); hat boxes 
made of leather; slings and sashes for carrying infants; collars 
and apparel for animals; non-metal building materials; cement, 
concrete, coatings, plaster, stone, marble; lumber, veneer; wood 
trim; plywood; wood floorboards; plaster, asphalt, pitch, bitumen, 
gravel; bricks; glass sheets; rigid non-metal pipes for 
construction; coatings (construction); non-metal tiling; non-metal 
chimneys; scaffolding, non-metal staircases; non-metal windows 
and doors; non-metal, non-textile exterior blilnds; swimming 
pools, tanks (non-metal constructions); non-metal changerooms; 
non-metal water pipes; non-metal drainpipes; transportable non-
metal buildings; non-transportable non-metal constructions; 
aquariums (constructions); non-metal monuments; non-metal 
display columns; furniture; display stands; looking glass 
(mirrors); frames (excluding those for construction); artwork 
made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam, 
substitutes of all these materials or plastic; non-metal bins and 
baskets, packaging containers made of plastic; wooden or plastic 
boxes; seashells (shells); kennels and beds for indoor animals; 

scratching posts for cats; display boards; work benches; 
embroidery frames; non-metal license plates; wooden or plastic 
signboards; non-metal, non-luminous house numbers; non-metal 
and non-electric locks; hinges, non-metal pegs; baby playpens, 
bassinets; baby walkers; non-metal grating; sleeping material 
with the exception of linen; beds; sleeping bags for camping; 
cushions, pillows, bolsters, boxsprings, mattresses; clothes 
hangers and garment bags; curtain rings, rods and hooks; non-
metal door handles; non-metal fixed towel dispensers; bottle 
racks; bottle stoppers; non-metal broom handles; tailors' busts; 
umbrella stands; wooden or plastic ladders; plastic decorations 
for food; drinking straws; slatted indoor blinds; caskets; 
mannequins; hand fans; non-electric utensils and containers for 
household or kitchen use; combs and sponges, brushes (with the 
exception of paintbrushes); brooms, basins; brushmaking 
materials; cleaning supplies, steel wool; chore gloves; cloths, 
chamois cloths for cleaning; unworked or semi-worked glass 
(with the exception of construction glass); kitchen utensils and 
dishes made of glass, porcelain, and earthenware; cookware, 
insulated containers for food and beverages, water bottles, 
portable non-electric coolers; dishes; vases; candle holders; 
candle extinguishers; picnic kits (dishes); corkscrews; bottle 
openers; metal boxes for dispensing paper napkins; towel bars 
and rings; soap dispensers, bathroom tissue dispensers; 
bathroom tissue roll holders; chamber pots; clothes drying racks; 
clothes pegs; garbage cans; ironing boards and ironing board 
covers; insulated bags; insect traps; flowerpots; non-paper 
cachepots; animal litter boxes; litter boxes; pet cages; combs for 
animals; watering devices; garden gloves; shaving brushes, 
toothbrushes, dental floss; soap boxes; toothpicks; cosmetic 
tools, toiletries; perfume sprayers and atomizers; portable baby 
baths; shoe horns; non-metal piggy banks; artwork made of 
porcelain, terra cotta or glass; cords (non-rubber, not for 
racquets or musical instruments); strings; tents; tarpaulins 
(neither for life-saving, nor for children's vehicles); sails (rigging); 
textile bags and pouches for packaging; bags for transporting 
and storing bulk goods; stuffing materials (with the exception of 
rubber or plastic); raw fibrous textile; nets; fishing nets, 
hammocks; non-metal binding thread; yarns and threads for 
textile use; spun wool; elastic or plastic yarns and threads for 
textile use; fabrics; heat-adhesive fabrics; furniture fabrics; bed 
and household linen; non-paper table linen; bed sheets, pillow 
cases, bedspreads; bath linen (excluding apparel); towels and 
bath mitts made of textile; billiard cloth; textile tapestries; plastic 
or textile curtains; non-paper tablecloths, oilcloths (tablecloths); 
sleeping bags (envelope-style stitched sheets); make-up removal 
cloths made of textile; mosquito nets; housework cloths; cloth 
labels; embroidery canvas; protective furniture covers; textile 
blinds; pocket handkerchiefs (made of textile); clothing; knitwear; 
lingerie; underwear; pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, 
dresses, pants, jackets, coats, raincoats; shirts; layettes, cloth 
diapers, diaper pants; ties, scarves, sashes; belts, gloves 
(apparel); suspenders; headwear, hats, caps; footwear; socks, 
stockings, tights; garters; footwear (other than orthopedic 
footwear), slippers, boots; inner soles; beach footwear; ski boots; 
sports footwear; bonnets, body suits, swim trunks and bathing 
suits; clothing for sports (with the exception of diving); sleep 
masks; haberdashery (with the exception of yarns and threads); 
passementerie; lace and embroidery, ribbons and laces; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; snaps; artificial flowers and 
fruit; lapel pins; clasps and fasteners for clothing; buckles 
(clothing accessories); ornamental badges; hat ornaments, not 
made of precious metals; decorative hair items; headbands and 
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hair nets, hair pins and clips, barrettes; wigs; trinkets; sliding 
fasteners; shoe laces; shoe buckles; suspender clips; belt 
clasps; elastic bands; shirt frills (lace); heat-applied pieces for 
decorating or repairing textile goods (haberdashery); sequins for 
clothing; sewing boxes; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum; floor coverings (with the exception of tiling and paints); 
non-textile tapestries; automobile mats; bath mats (mats); 
gymnastic mats; anti-slip mats; artificial turf; games, toys; 
construction games; board games; dolls; figurines (toys); plush 
toys (toys); puppets; spinning tops (toys); marbles and tokens for 
games; vehicles (toys); scooters; gags (practical jokes); party 
crackers; Christmas tree decorations (excluding lighting and 
confectionery); party favours, carnival masks; kites; playing 
cards; gymnastics and sporting goods (with the exception of 
items for swimming, clothing, mats and footwear); racquets; 
marbles, balls and balloons; skis and ski bindings; swimming 
fins; roller skates; skateboards; surfboards; fencing weapons; 
archery material; boxing gloves, baseball gloves, golf gloves; fins 
for swimming; fishing rods, fishing rod reels, fish hooks; hunting 
and fishing lures; physical exercise equipment and physical 
fitness apparatus, stationary training bicycles; pet toys; prepaid 
automatic games; games and game apparatus other than those 
designed for use only with a television receiver, independent 
display or monitor; meat, fish, poultry, and game; meat extracts; 
delicatessen meats; edible croquettes; preserved, dried, frozen 
and cooked fruit, mushrooms, and vegetables; fruit pulps and 
salads; vegetable salads; preserves made of meat, fish, 
vegetables and fruit; jams, marmalades, compotes; edible jellies; 
prepared pollen for nutrition; algae extracts for nutrition; 
preserved soy beans for nutrition; protein for human 
consumption; consommés, stews, soups; vegetable juice for 
cooking; eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and other 
dairy products; edible oils and fats; preparations for making 
broths, potato chips; coffee, tea, cocoa, chocolate; chocolate 
shop products; plant preparations used as coffee substitutes; 
coffee substitutes; beverages made with coffee, tea, cocoa, 
chocolate; non-medicinal infusions; sugar, natural sweeteners; 
glucose for nutrition; rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flours 
and preparations made from grains; dried cereal flakes; bread, 
pastry, cakes, buns, pancakes, pies, tortes; confectionery, 
sweets; edible ices; honey; molasses, royal jelly for human 
nutrition, not for medical purposes; anise; star anise; malt extract 
for nutrition; flavourings other than essential oils; aromatic 
preparations for nutritional use; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments), salad dressings; 
ketchup; mayonnaise; seasonings; thickeners for cooking food 
products; algae (condiments); spices; preserved pot herbs; 
cooling ice; sandwiches; pizzas; rice-based snack foods; spring 
rolls; sushi, tabbouleh; tortillas; tacos; agricultural, horticultural, 
forestry products (neither prepared, nor processed); grains 
(seeds); natural turf; fresh fruit and vegetables; algae for human 
nutrition; fresh mushrooms; fresh potherbs; live crustaceans; fish 
roe; seeds; bulbs; trees, shrubs; natural plants and flowers; 
Christmas trees; food and beverages for animals; bedding 
products; malt, fishing bait (live); live animals; beer, mineral and 
aerated water and other non-alcoholic beverages; isotonic 
beverages; lemonades; fruit beverages and fruit juices; tomato 
juice; plant juice (beverages); syrups for beverages; preparations 
for making beverages (excluding those made with tea, coffee or 
cocoa, milk beverages); soft drink tablets and powders; 
essences for preparing beverages; preparations for making soft 
drinks; alcoholic beverages (with the exception of beer); apéritifs, 
ciders, cocktails (alcohol-based), digestifs (alcohol and liqueur), 

eaux-de-vie; spirits; wines; rum; vodka; whisky; tobacco; 
smokers' items; matches, lighters for smokers; cigar and 
cigarette boxes and cases; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; cigarette filters; ashtrays for smokers; cigar cutters; 
cigarette paper; pipes; pipe cleaners. Priority Filing Date: 
February 27, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 484 
631 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services (1), (3). Registered in or for 
FRANCE on November 24, 1986 under No. 1381268 on wares; 
FRANCE on February 27, 2007 under No. 07 3 484 631 on 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

1,366,617. 2007/10/09. Gio Goi Brands Limited, 13 Melville 
Street, Edinburgh , EH3 7PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: (1) Skin soaps; perfumery; essential oils for 
aromatherapy and perfume; eye cosmetics; face cosmetics; lip 
cosmetics; body cosmetics; skin care preparations, namely, 
moisturizers; hair lotions and hair care preparations; dentifrices; 
deodorants for personal use; all purpose cleaners, floor polish, 
furniture polish, scouring and abrasive preparations for 
household purposes; Clothing, namely, jackets, coats, 
windcheaters, trousers, shorts, pants, cargo pants, tracksuit 
bottoms, suits, gilets, jumpers, cardigans, sweaters, skirts, 
dresses, shirts, t-shirts, vests, blouses, swimming trunks, 
swimming shorts, bikinis, swimsuits, wraps, dressing gowns, 
pyjamas, night shirts, nightgowns, underwear, bras, knickers, 
boxer shorts, briefs, gloves, socks and scarves; footwear, 
namely, shoes, boots and slippers; headgear, namely, hats, 
caps, balaclavas and visors; belts for wear. (2) Skin soaps; 
perfumery; essential oils for aromatherapy and perfume; eye 
cosmetics; face cosmetics; lip cosmetics; body cosmetics; skin 
care preparations, namely, moisturizers; hair lotions and hair 
care preparations; dentifrices; deodorants for personal use; all 
purpose cleaners, floor polish, furniture polish; scouring and 
abrasive preparations for household purposes;Phonograph 
records, Pre-recorded compact discs containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
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shows, fashion contests, and celebrity appearances; Pre-
recorded audio and video tapes containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances; pre-
recorded audio and video cassettes containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances; pre-
recorded audio and video cartridges containing games, sound 
recordings and video recordings of music, sports events in the 
nature of soccer, theatre, television shows and movies, fashion 
shows, fashion contests, and celebrity appearances; 
downloadable electronic publications, namely, newsletters and 
brochures featuring fashion, music, sport or entertainment; pre-
recorded DVD’s containing sound and video recordings of 
musical performances; Music downloadable to a computer or a 
wireless device via a global communications network; mobile 
phones; mobile phone covers; mobile phone accessories, 
namely, ringtones and wallpapers; phone cards, namely, pre-
paid telephone calling cards, magnetically encoded; credit cards, 
namely, magnetically encoded credit cards; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, 
namely, swimming and skiing; protective helmets and safety 
helmets for sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, 
football helmets and baseball helmets. Jewellery, precious 
stones; clocks; watches; wristwatches; watch straps; costume 
jewellery; body jewellery; key rings of precious metal; tie bars; 
emblem badges and name badges of precious metal; paste 
jewellery; Cardboard; boxes made from cardboard; printed 
matter, namely, newsletters, brochures, catalogues, posters, 
flyers, leaflets, journals, magazines, newspapers, billboard 
stickers featuring fashion, music, sport or entertainment; 
photographs; stationery, namely, organizers, envelopes, folders, 
labels, paper and postcards; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bubble packs for packaging; cheque book and 
credit card holders; gift wrapping paper, paper gift wrapping 
ribbons, paper gift tags, paper gift wrap and bows; tissue paper; 
colouring books; book marks; loose leaf binders; stationery-type 
portfolios; spiral bound notebooks, note pads and writing pads; 
diaries, daily planners; calendars; scrapbook albums; 
sketchbook albums; photograph albums; stickers; decals; slate 
boards for writing; pencils for writing; pens; pencil erasers; 
decorative pencil-top ornaments; pen cases and pencil cases; 
pen boxes and pencil boxes; pencil sharpeners; marking chalk; 
markers for highlighting; posters; postcards; trading cards; 
greeting cards; pennants made of paper; printed publications, 
namely, newsletters, brochures, catalogues, posters, flyers, 
pamphlets, leaflets, journals, magazines and newspapers 
featuring fashion, music, sport or entertainment; carrier bags 
made of paper; Bags, namely, handbags, clutch bags, school 
bags and luggage bags; satchels; holdalls; rucksacks; trunks and 
travelling bags; cosmetic and toilet bags sold empty; purses; 
wallets; cases of leather or leatherboard; leather shoulder belts; 
umbrellas and parasols; Clothing, namely, jackets, coats, 
windcheaters, trousers, shorts, pants, cargo pants, tracksuit 
bottoms, suits, gilets, jumpers, cardigans, sweaters, skirts, 
dresses, shirts, t-shirts, vests, blouses, swimming trunks, 
swimming shorts, bikinis, swimsuits, wraps, dressing gowns, 
pyjamas, night shirts, nightgowns, underwear, bras, knickers, 
boxer shorts, briefs, gloves, socks and scarves; footwear, 
namely, shoes, boots and slippers; headgear, namely, hats, 
caps, balaclavas and visors; belts for wear. SERVICES: (1) 

Advertising services provided by means of the Internet for 
others; operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes, namely, providing incentive award programs for 
customers and employees through the distribution of prepaid 
stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising and promotional marketing services for 
others; advertising by mail order, namely, direct mail advertising; 
retail sales of cosmetics, toiletries, spectacles, sunglasses, 
contact lenses, eyewear cases, jewellery, watches, leather 
goods, bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts; 
information and advisory services in the fields of ecommerce, 
retail sales and consumer protection; production of television and 
radio advertisements for others, namely, production of radio and 
television commercials; providing information, advisory and 
consultancy services for others in the fields of fashion, music, 
sport and entertainment. (2) Advertising services provided by 
means of the Internet for others; operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes, namely, providing incentive 
award programs for customers and employees through the 
distribution of prepaid stored value cards for the purpose of 
promoting and rewarding loyalty; advertising and promotional 
marketing services for others; advertising by mail order, namely, 
direct mail advertising; retail sales of cosmetics, toiletries, 
spectacles, sunglasses, contact lenses, eyewear cases, 
jewellery, watches, leather goods, bags, umbrellas, clothing, 
footwear, headgear, belts; information and advisory services in 
the fields of ecommerce, retail sales and consumer protection; 
production of television and radio advertisements for others, 
namely, production of radio and television commercials; party 
planning; entertainment services, namely, live musical variety 
shows, theatrical shows, comedy shows, personal appearances 
by movie stars, personal appearances by athletes, personal 
appearances by celebrities, live dance shows, sporting events 
namely soccer matches, live music concerts, fashion shows and 
fashion contests; organizing community fashion and musical 
events; providing information, advisory and consultancy services 
for others in the fields of fashion, music, sport and entertainment. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1); 
OHIM (EC) on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for UNITED KINGDOM on March 07, 2008 under No. 2459094 
on wares (1) and on services (1); OHIM (EC) on May 16, 2008 
under No. 6021661 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et la parfumerie; cosmétiques 
pour les yeux; cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les 
lèvres; cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; dentifrices; déodorants; nettoyants tout usage, cire à 
plancher, cire pour mobilier, produits récurants et abrasifs à 
usage domestique; vêtements, nommément vestes, manteaux, 
coupe-vent, pantalons, shorts, pantalons, pantalons cargos, 
pantalons d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, 
cardigans, chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, 
chemisiers, maillots de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, 
robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, 
gants, chaussettes et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes et visières; ceintures. 
(2) Savons de toilette; parfums ; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et la parfumerie; cosmétiques pour les yeux; 
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cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les lèvres; 
cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; dentifrices; déodorants; nettoyants tout usage, cire à 
plancher, cire pour mobilier; produits de récurage et d'abrasion à 
usage domestique; disques, disques compacts préenregistrés de 
jeux, d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
rubans audio et vidéo préenregistrés de jeux, d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements vidéo de musique, d'évènements 
sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, d'émissions de télévision 
et de films, de défilés de mode, de concours de mode et 
apparitions en personne de célébrités; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de jeux, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo de musique, d'évènements sportifs, à 
savoir de soccer, de théâtre, d'émissions de télévision et de 
films, de défilés de mode, de concours de mode et apparitions 
en personne de célébrités; cartouches audio et vidéo 
préenregistrées de jeux, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo de musique, d'évènements sportifs, à 
savoir de soccer, de théâtre, d'émissions de télévision et de 
films, de défilés de mode, de concours de mode et apparitions 
en personne de célébrités; publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres et brochures sur la 
mode, la musique, le sport ou le divertissement; DVD 
préenregistrés d'enregistrements sonores et d'enregistrements 
vidéo de concerts; musique téléchargeable sur un ordinateur ou 
un appareil sans fil par un réseau de communication mondial; 
téléphones mobiles; coques pour téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément sonneries et 
papiers peints; cartes téléphoniques, nommément cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; cartes de crédit, nommément 
cartes de crédit à codage magnétique; verres de contact, 
lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes de 
protection pour le sport, nommément pour la natation et le ski; 
casques et casques de sécurité pour le sport, nommément 
casques de ski, casques de vélo, casques de football et casques 
de baseball. Bijoux, pierres précieuses; horloges ; montres; 
montres-bracelets; bracelets de montre; bijoux de fantaisie; 
bijoux pour le corps; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles à cravate; insignes emblématiques et porte-nom en 
métal précieux ; strass; carton ; boîtes en carton; imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, catalogues, 
affiches, prospectus, feuillets, revues, magazines, journaux et 
autocollants sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; photos ; articles de papeterie, nommément 
range-tout, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
papier et cartes postales ; plastique pour l'emballage, 
nommément film d'emballage à bulles d'air; étuis à chéquier et à 
cartes de crédit; papier-cadeau, rubans en papier pour 
emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, papier-
cadeau et boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier-
mouchoir; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
porte-documents; cahiers à spirales, blocs-notes et blocs-
correspondance; agendas, semainiers; calendriers; scrapbooks; 
carnets à croquis; albums photos; autocollants; décalcomanies; 
ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de 
crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et 
boîtes à crayons; taille-crayons; craie de marquage; surligneurs; 
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de 
souhaits; fanions en papier; publications imprimées, nommément 

bulletins d'information, brochures, catalogues, affiches, 
prospectus, dépliants, feuillets, revues, magazines et journaux 
sur la mode, la musique, le sport ou le divertissement; sacs en 
papier; sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs 
d'école et sacs de voyage; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; malles et sacs de voyage; sacs à cosmétiques et trousses 
de toilette vendus vides; sacs à main; portefeuilles; étuis en cuir 
ou en synderme; baudriers en cuir; parapluies et ombrelles; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, 
pantalons, shorts, pantalons, pantalons cargos, pantalons 
d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, cardigans, 
chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, chemisiers, 
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, robes de 
chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, gants, 
chaussettes et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes et visières; ceintures. 
SERVICES: (1) Services de publicité offerts par Internet à des 
tiers; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
incitatifs, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients et aux employés par la distribution de cartes à valeur 
stockée prépayées pour la promotion et la récompense de la 
fidélité; services de marketing publicitaire et promotionnel pour 
des tiers; publicité par correspondance, nommément 
publipostage; vente au détail de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, 
d'étuis pour articles de lunetterie, de bijoux, de montres, 
d'articles en cuir, de sacs, de parapluies, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures; services 
d'information et de conseil dans les domaines du commerce 
électronique, de la vente au détail et de la protection des 
consommateurs; production de publicités à la télévision et à la 
radio pour des tiers, nommément production de messages 
publicitaires à la radio et à la télévision; services d'information et 
de conseil pour des tiers dans les domaines de la mode, de la 
musique, du sport et du divertissement. (2) Services de publicité 
offerts par Internet à des tiers; exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation et d'incitation, nommément offre de 
programmes de récompenses aux clients et aux employés par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour la 
promotion et la récompense de la fidélité; services de marketing 
publicitaire et promotionnel pour des tiers; publicité par 
correspondance, nommément publipostage; vente au détail de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de lunettes, de lunettes de 
soleil, de verres de contact, d'étuis pour articles de lunetterie, de 
bijoux, de montres, d'articles en cuir, de sacs, de parapluies, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures; 
services d'information et de conseil dans les domaines du 
commerce électronique, de la vente au détail et de la protection 
des consommateurs; production de publicités à la télévision et à 
la radio pour des tiers, nommément production de messages 
publicitaires à la radio et à la télévision; planification de 
réceptions; services de divertissement, nommément spectacles 
de variétés musicaux, pièces de théâtre, spectacles d'humour, 
apparitions en personne de vedettes du cinéma, apparitions en 
personne d'athlètes, apparitions en personne de vedettes, 
spectacles en direct de danse, évènements sportifs nommément 
matchs de soccer, concerts, défilés de mode et concours de 
mode; organisation d'évènements communautaires de mode et 
de musique; services d'information et de conseil pour des tiers 
dans les domaines de la mode, de la musique, du sport et du 
divertissement. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
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marchandises (1) et en liaison avec les services (1); OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 
mars 2008 sous le No. 2459094 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); OHMI (CE) 
le 16 mai 2008 sous le No. 6021661 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).

1,366,618. 2007/10/09. Gio Goi Brands Limited, 13 Melville 
Crescent, Edinburgh, EH3 7PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy 
and perfume; eye cosmetics; face cosmetics; lip cosmetics; body 
cosmetics; skin care preparations, namely, moisturizers; hair 
lotions and hair care preparations; dentifrices; deodorants for 
personal use; all purpose cleaners, floor polish, furniture polish, 
scouring and abrasive preparations for household purposes. 
Phonograph records, Pre-recorded compact discs containing 
games, sound recordings and video recordings of music, sports 
events in the nature of soccer, theatre, television shows and 
movies, fashion shows, fashion contests, and celebrity 
appearances; Pre-recorded audio and video tapes containing 
games, sound recordings and video recordings of music, sports 
events in the nature of soccer, theatre, television shows and 
movies, fashion shows, fashion contests, and celebrity 
appearances;pre-recorded audio and video cassettes containing 
games, sound recordings and video recordings of music, sports 
events in the nature of soccer, theatre, television shows and 
movies, fashion shows, fashion contests, and celebrity 
appearances; pre-recorded audio and video cartridges 
containing games, sound recordings and video recordings of 
music, sports events in the nature of soccer, theatre, television 
shows and movies, fashion shows, fashion contests, and 
celebrity appearances; downloadable electronic publications, 
namely, newsletters and brochures featuring fashion, music, 
sport or entertainment; Pre-recorded DVD’s containing sound 
and video recordings of musical performances; Music 
downloadable to a computer or a wireless device via a global 
communications network; mobile phones; mobile phone covers; 
mobile phone accessories, namely, ringtones and wallpapers; 
phone cards, namely, pre-paid telephone calling cards, 
magnetically encoded; credit cards, namely, magnetically 
encoded credit cards; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, namely, 
swimming and skiing; protective helmets and safety helmets for 
sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, football helmets 
and baseball helmets.Jewellery, precious stones; clocks; 
watches; wristwatches; watch straps; costume jewellery; body 
jewellery; key rings of precious metal; tie bars; emblem badges 
and name badges of precious metal; paste jewellery; Cardboard; 
boxes made from cardboard; printed matter, namely, 
newsletters, brochures, catalogues, posters, flyers, leaflets, 

journals, magazines, newspapers, billboard stickers featuring 
fashion, music, sport or entertainment; photographs; stationery, 
namely, organizers, envelopes, folders, labels, paper and 
postcards; plastic materials for packaging, namely, plastic bubble 
packs for packaging; cheque book and credit card holders; gift 
wrapping paper, paper gift wrapping ribbons, paper gift tags, 
paper gift wrap and bows; tissue paper; colouring books; book 
marks; loose leaf binders; stationery-type portfolios; spiral bound 
notebooks, note pads and writing pads; diaries, daily planners; 
calendars; scrapbook albums; sketchbook albums; photograph 
albums; stickers; decals; slate boards for writing; pencils for 
writing; pens; pencil erasers; decorative pencil-top ornaments; 
pen cases and pencil cases; pen boxes and pencil boxes; pencil 
sharpeners; marking chalk; markers for highlighting; posters; 
postcards; trading cards; greeting cards; pennants made of 
paper; printed publications, namely, newsletters, brochures, 
catalogues, posters, flyers, pamphlets, leaflets, journals, 
magazines and newspapers featuring fashion, music, sport or 
entertainment; carrier bags made of paper; Bags, namely, 
handbags, clutch bags, school bags and luggage bags; satchels; 
holdalls; rucksacks; trunks and travelling bags; cosmetic and 
toilet bags sold empty; purses; wallets; cases of leather or 
leatherboard; leather shoulder belts; umbrellas and parasols; 
Clothing, namely, jackets, coats, windcheaters, trousers, shorts, 
pants, cargo pants, tracksuit bottoms, suits, gilets, jumpers, 
cardigans, sweaters, skirts, dresses, shirts, t-shirts, vests, 
blouses, swimming trunks, swimming shorts, bikinis, swimsuits, 
wraps, dressing gowns, pyjamas, night shirts, nightgowns, 
underwear, bras, knickers, boxer shorts, briefs, gloves, socks 
and scarves; footwear, namely, shoes, boots and slippers; 
headgear, namely, hats, caps, balaclavas and visors; belts for 
wear. SERVICES: (1) Advertising services provided by means of 
the Internet for others; operation and supervision of loyalty and 
incentive schemes, namely, providing incentive award programs 
for customers and employees through the distribution of prepaid 
stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising and promotional marketing services for 
others; advertising by mail order, namely, direct mail advertising; 
retail sales of cosmetics, toiletries, spectacles, sunglasses, 
contact lenses, eyewear cases, jewellery, watches, leather 
goods, bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts; 
information and advisory services in the fields of ecommerce, 
retail sales and consumer protection; production of television and 
radio advertisements for others, namely, production of radio and 
television commercials; information, advisory and consultancy 
services in the fields of fashion, music, sport or entertainment. 
(2) Advertising services provided by means of the Internet for 
others; operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes, namely, providing incentive award programs for 
customers and employees through the distribution of prepaid 
stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising and promotional marketing services for 
others; advertising by mail order, namely, direct mail advertising; 
retail sales of cosmetics, toiletries, spectacles, sunglasses, 
contact lenses, eyewear cases, jewellery, watches, leather 
goods, bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts; 
information and advisory services in the fields of ecommerce, 
retail sales and consumer protection; production of television and 
radio advertisements for others, namely, production of radio and 
television commercials; information, advisory and consultancy 
services in the fields of fashion, music, sport or entertainment; 
party planning; entertainment services, namely, live musical 
variety shows, theatrical shows, comedy shows, personal 
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appearances by movie stars, personal appearances by athletes, 
personal appearances by celebrities, live dance shows, sporting 
events namely soccer matches, live music concerts, fashion 
shows and fashion contests; organizing community fashion and 
musical events. Used in OHIM (EC) on wares and on services 
(1); UNITED KINGDOM on wares and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on May 16, 2008 under No. 
006021711 on wares and on services (1); UNITED KINGDOM 
on September 12, 2008 under No. 2459095 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums ; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et la parfumerie; cosmétiques 
pour les yeux; cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les 
lèvres; cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; dentifrices; déodorants; nettoyants tout usage, cire à 
plancher, cire pour mobilier, produits de récurage et d'abrasion à 
usage domestique. Disques, disques compacts préenregistrés 
de jeux, d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo 
de musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de 
théâtre, d'émissions de télévision et de films, de défilés de 
mode, de concours de mode et apparitions en personne de 
célébrités; rubans audio et vidéo préenregistrés de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
cartouches audio et vidéo préenregistrées de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres et brochures sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; DVD préenregistrés d'enregistrements sonores 
et d'enregistrements vidéo de concerts; musique téléchargeable 
sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial; téléphones mobiles; coques pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément sonneries et papiers peints; cartes téléphoniques, 
nommément cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
cartes de crédit, nommément cartes de crédit à codage 
magnétique; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; lunettes de protection pour le sport, nommément 
pour la natation et le ski; casques et casques de sécurité pour le 
sport, nommément casques de ski, casques de vélo, casques de 
football et casques de baseball. Bijoux, pierres précieuses; 
horloges ; montres; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; anneaux porte-clés en 
métal précieux; épingles à cravate; insignes emblématiques et 
porte-nom en métal précieux ; strass; carton ; boîtes en carton; 
imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, 
catalogues, affiches, prospectus, feuillets, revues, magazines, 
journaux et autocollants sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; photos ; articles de papeterie, nommément 
range-tout, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 

papier et cartes postales ; plastique pour l'emballage, 
nommément film d'emballage à bulles d'air; étuis à chéquier et à 
cartes de crédit; papier-cadeau, rubans en papier pour 
emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, papier-
cadeau et boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier-
mouchoir; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
porte-documents; cahiers à spirales, blocs-notes et blocs-
correspondance; agendas, semainiers; calendriers; scrapbooks; 
carnets à croquis; albums photos; autocollants; décalcomanies; 
ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de 
crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et 
boîtes à crayons; taille-crayons; craie de marquage; surligneurs; 
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de 
souhaits; fanions en papier; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, catalogues, affiches, 
prospectus, dépliants, feuillets, revues, magazines et journaux 
sur la mode, la musique, le sport ou le divertissement; sacs en 
papier; sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs 
d'école et sacs de voyage; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; malles et sacs de voyage; sacs à cosmétiques et trousses 
de toilette vendus vides; sacs à main; portefeuilles; étuis en cuir 
ou en synderme; baudriers en cuir; parapluies et ombrelles; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, 
pantalons, shorts, pantalons, pantalons cargos, pantalons 
d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, cardigans, 
chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, chemisiers, 
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, robes de 
chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, gants, 
chaussettes et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes et visières; ceintures. 
SERVICES: (1) Services de publicité offerts par Internet à des 
tiers; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
incitatifs, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients et aux employés par la distribution de cartes à valeur 
stockée prépayées pour la promotion et la récompense de la 
fidélité; services de marketing publicitaire et promotionnel pour 
des tiers; publicité par correspondance, nommément 
publipostage; vente au détail de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, 
d'étuis pour articles de lunetterie, de bijoux, de montres,
d'articles en cuir, de sacs, de parapluies, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures; services 
d'information et de conseil dans les domaines du commerce 
électronique, de la vente au détail et de la protection des 
consommateurs; production de publicités à la télévision et à la 
radio pour des tiers, nommément production de messages 
publicitaires à la radio et à la télévision; services d'information et 
de conseil dans les domaines de la mode, de la musique, du 
sport ou du divertissement. (2) Services de publicité offerts par 
Internet à des tiers; exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation et d'incitation, nommément offre de programmes 
de récompenses aux clients et aux employés par la distribution 
de cartes à valeur stockée prépayées pour la promotion et la 
récompense de la fidélité; services de marketing publicitaire et 
promotionnel pour des tiers; publicité par correspondance, 
nommément publipostage; vente au détail de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres 
de contact, d'étuis pour articles de lunetterie, de bijoux, de 
montres, d'articles en cuir, de sacs, de parapluies, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures; services 
d'information et de conseil dans les domaines du commerce 
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électronique, de la vente au détail et de la protection des 
consommateurs; production de publicités à la télévision et à la 
radio pour des tiers, nommément production de messages 
publicitaires à la radio et à la télévision; services d'information et 
de conseil dans les domaines de la mode, de la musique, du 
sport ou du divertissement; planification de réceptions; services 
de divertissement, nommément spectacles de variétés 
musicaux, pièces de théâtre, spectacles d'humour, apparitions 
en personne de vedettes du cinéma, apparitions en personne 
d'athlètes, apparitions en personne de vedettes, spectacles en 
direct de danse, évènements sportifs nommément matchs de 
soccer, concerts, défilés de mode et concours de mode; 
organisation d'évènements communautaires de mode et de 
musique. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 mai 
2008 sous le No. 006021711 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 12 
septembre 2008 sous le No. 2459095 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,366,622. 2007/10/09. Gio Goi Brands Limited, 13 Melville 
Street, Edinburgh, EH3 7PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: (1) Skin soaps; perfumery; essential oils for 
aromatherapy and perfume; eye cosmetics; face cosmetics; lip 
cosmetics; body cosmetics; skin care preparations, namely, 
moisturizers; hair lotions and hair care preparations; dentifrices; 
deodorants for personal use; all purpose cleaners, floor polish, 
furniture polish, scouring and abrasive preparations for 
household purposes. Phonograph records, Pre-recorded 
compact discs containing games, sound recordings and video 
recordings of music, sports events in the nature of soccer, 
theatre, television shows and movies, fashion shows, fashion 
contests, and celebrity appearances;Pre-recorded audio and 
video tapes containing games, sound recordings and video 
recordings of music, sports events in the nature of soccer, 
theatre, television shows and movies, fashion shows, fashion 
contests, and celebrity appearances;pre-recorded audio and 
video cassettes containing games, sound recordings and video 
recordings of music, sports events in the nature of soccer, 
theatre, television shows and movies, fashion shows, fashion 
contests, and celebrity appearances;pre-recorded audio and 
video cartridges containing games, sound recordings and video 
recordings of music, sports events in the nature of soccer, 
theatre, television shows and movies, fashion shows, fashion 
contests, and celebrity appearances; downloadable electronic 
publications, namely, newsletters and brochures featuring 
fashion, music, sport or entertainment; Pre-recorded DVD’s 
containing sound and video recordings of musical performances; 

Music downloadable to a computer or a wireless device via a 
global communications network; mobile phones; mobile phone 
covers; mobile phone accessories, namely, ringtones and 
wallpapers; phone cards, namely, pre-paid telephone calling 
cards, magnetically encoded; credit cards, namely, magnetically 
encoded credit cards; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, namely, 
swimming and skiing; protective helmets and safety helmets for 
sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, football helmets 
and baseball helmets.Jewellery, precious stones; clocks; 
watches; wristwatches; watch straps; costume jewellery; body 
jewellery; key rings of precious metal; tie bars; Emblem badges 
and name badges of precious metal; paste jewellery; Cardboard; 
boxes made from cardboard; printed matter, namely, 
newsletters, brochures, catalogues, posters, flyers, leaflets, 
journals, magazines, newspapers, billboard stickers featuring 
fashion, music, sport or entertainment; photographs; stationery, 
namely, organizers, envelopes, folders, labels, paper and 
postcards; plastic materials for packaging, namely, plastic bubble 
packs for packaging; cheque book and credit card holders; gift 
wrapping paper, paper gift wrapping ribbons, paper gift tags, 
paper gift wrap and bows; tissue paper; colouring books; book 
marks; loose leaf binders; stationery-type portfolios; spiral bound 
notebooks, note pads and writing pads; diaries, daily planners; 
calendars; scrapbook albums; sketchbook albums; photograph 
albums; stickers; decals; slate boards for writing; pencils for 
writing; pens; pencil erasers; decorative pencil-top ornaments; 
pen cases and pencil cases; pen boxes and pencil boxes; pencil 
sharpeners; marking chalk; markers for highlighting; posters; 
postcards; trading cards; greeting cards; pennants made of 
paper; printed publications, namely, newsletters, brochures, 
catalogues, posters, flyers, pamphlets, leaflets, journals, 
magazines and newspapers featuring fashion, music, sport or 
entertainment; carrier bags made of paper; Bags, namely, 
handbags, clutch bags, school bags and luggage bags; satchels; 
holdalls; rucksacks; trunks and travelling bags; cosmetic and 
toilet bags sold empty; purses; wallets; cases of leather or 
leatherboard; leather shoulder belts; umbrellas and parasols; 
Clothing, namely, jackets, coats, windcheaters, trousers, shorts, 
pants, cargo pants, tracksuit bottoms, suits, gilets, jumpers, 
cardigans, sweaters, skirts, dresses, shirts, t-shirts, vests, 
blouses, swimming trunks, swimming shorts, bikinis, swimsuits, 
wraps, dressing gowns, pyjamas, night shirts, nightgowns, 
underwear, bras, knickers, boxer shorts, briefs, gloves, socks 
and scarves; footwear, namely, shoes, boots and slippers; 
headgear, namely, hats, caps, balaclavas and visors; belts for 
wear. (2) Skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy 
and perfume; eye cosmetics; face cosmetics; lip cosmetics; body 
cosmetics; skin care preparations, namely, moisturizers; hair 
lotions and hair care preparations; dentifrices; deodorants for 
personal use; all purpose cleaners, floor polish, furniture polish, 
scouring and abrasive preparations for household purposes. 
Clothing, namely, jackets, coats, windcheaters, trousers, shorts, 
pants, cargo pants, tracksuit bottoms, suits, gilets, jumpers, 
cardigans, sweaters, skirts, dresses, shirts, t-shirts, vests, 
blouses, swimming trunks, swimming shorts, bikinis, swimsuits, 
wraps, dressing gowns, pyjamas, night shirts, nightgowns, 
underwear, bras, knickers, boxer shorts, briefs, gloves, socks 
and scarves; footwear, namely, shoes, boots and slippers; 
headgear, namely, hats, caps, balaclavas and visors; belts for 
wear. SERVICES: (1) Advertising services provided by means of 
the Internet for others; operation and supervision of loyalty and 
incentive schemes, namely, providing incentive award programs 
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for customers and employees through the distribution of prepaid 
stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising and promotional marketing services for 
others; advertising by mail order, namely, direct mail advertising; 
retail sales of cosmetics, toiletries, spectacles, sunglasses, 
contact lenses, eyewear cases, jewellery, watches, leather 
goods, bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts; 
information and advisory services in the fields of ecommerce, 
retail sales and consumer protection; production of television and 
radio advertisements for others, namely, production of radio and 
television commercials; information, advisory and consultancy 
services in the fields of fashion, music, sport or entertainment; 
party planning; entertainment services, namely, musical variety 
shows, theatrical shows, comedy shows, personal appearances 
by movie stars, personal appearances by athletes, personal 
appearances by celebrities, live dance shows, sporting events 
namely soccer matches, live music concerts, fashion shows and 
fashion contests; organizing community fashion, and musical 
events. (2) Advertising services provided by means of the 
Internet for others; operation and supervision of loyalty and 
incentive schemes, namely, providing incentive award programs 
for customers and employees through the distribution of prepaid 
stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising and promotional marketing services for 
others; advertising by mail order, namely, direct mail advertising; 
retail sales of cosmetics, toiletries, spectacles, sunglasses, 
contact lenses, eyewear cases, jewellery, watches, leather 
goods, bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, belts; 
information and advisory services in the fields of ecommerce, 
retail sales and consumer protection; production of television and 
radio advertisements for others, namely, production of radio and 
television commercials; information, advisory and consultancy 
services in the fields of fashion, music, sport or entertainment; 
providing information, advisory and consultancy services for 
others in the fields of fashion, music, sport and entertainment. 
Used in OHIM (EC) on wares (1) and on services (2); UNITED 
KINGDOM on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on March 14, 2006 under No. 004246153 on wares 
(1); OHIM (EC) on July 23, 2008 under No. 5973029 on wares 
(2) and on services (2); UNITED KINGDOM on May 07, 2010 
under No. 2440754 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette; parfums ; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et la parfumerie; cosmétiques 
pour les yeux; cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les 
lèvres; cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; dentifrices; déodorants; nettoyants tout usage, cire à 
plancher, cire pour mobilier, produits de récurage et d'abrasion à 
usage domestique. Disques, disques compacts préenregistrés 
de jeux, d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo 
de musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de 
théâtre, d'émissions de télévision et de films, de défilés de 
mode, de concours de mode et apparitions en personne de 
célébrités; rubans audio et vidéo préenregistrés de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 

d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
cartouches audio et vidéo préenregistrées de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres et brochures sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; DVD préenregistrés d'enregistrements sonores 
et d'enregistrements vidéo de concerts; musique téléchargeable 
sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial; téléphones mobiles; coques pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément sonneries et papiers peints; cartes téléphoniques, 
nommément cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
cartes de crédit, nommément cartes de crédit à codage 
magnétique; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; lunettes de protection pour le sport, nommément 
pour la natation et le ski; casques et casques de sécurité pour le 
sport, nommément casques de ski, casques de vélo, casques de 
football et casques de baseball. Bijoux, pierres précieuses; 
horloges ; montres; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; anneaux porte-clés en 
métal précieux; épingles à cravate; insignes emblématiques et 
porte-nom en métal précieux ; strass; carton ; boîtes en carton; 
imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, 
catalogues, affiches, prospectus, feuillets, revues, magazines, 
journaux et autocollants sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; photos ; articles de papeterie, nommément 
range-tout, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
papier et cartes postales ; plastique pour l'emballage, 
nommément film d'emballage à bulles d'air; étuis à chéquier et à 
cartes de crédit; papier-cadeau, rubans en papier pour 
emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, papier-
cadeau et boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier-
mouchoir; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
porte-documents; cahiers à spirales, blocs-notes et blocs-
correspondance; agendas, semainiers; calendriers; scrapbooks; 
carnets à croquis; albums photos; autocollants; décalcomanies; 
ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de 
crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et 
boîtes à crayons; taille-crayons; craie de marquage; surligneurs; 
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de 
souhaits; fanions en papier; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, catalogues, affiches, 
prospectus, dépliants, feuillets, revues, magazines et journaux 
sur la mode, la musique, le sport ou le divertissement; sacs en 
papier; sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs 
d'école et sacs de voyage; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; malles et sacs de voyage; sacs à cosmétiques et trousses 
de toilette vendus vides; sacs à main; portefeuilles; étuis en cuir 
ou en synderme; baudriers en cuir; parapluies et ombrelles; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, 
pantalons, shorts, pantalons, pantalons cargos, pantalons 
d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, cardigans, 
chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, chemisiers,
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, robes de 
chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, gants, 
chaussettes et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes et visières; ceintures. 
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(2) Savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et la parfumerie; cosmétiques pour les yeux; 
cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les lèvres; 
cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; dentifrices; déodorants; nettoyants tout usage, cire à 
plancher, cire pour mobilier, produits récurants et abrasifs à 
usage domestique. Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
coupe-vent, pantalons, shorts, pantalons, pantalons cargos, 
pantalons d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, 
cardigans, chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, 
chemisiers, maillots de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, 
robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, 
gants, chaussettes et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes et visières; ceintures. 
SERVICES: (1) Services de publicité offerts par Internet à des 
tiers; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
d'incitation, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients et aux employés par la distribution de cartes à valeur 
stockée prépayées pour la promotion et la récompense de la 
fidélité; services de marketing publicitaire et promotionnel pour 
des tiers; publicité par correspondance, nommément 
publipostage; vente au détail de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, 
d'étuis pour articles de lunetterie, de bijoux, de montres, 
d'articles en cuir, de sacs, de parapluies, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures; services 
d'information et de conseil dans les domaines du commerce 
électronique, de la vente au détail et de la protection des 
consommateurs; production de publicités à la télévision et à la 
radio pour des tiers, nommément production de messages 
publicitaires à la radio et à la télévision; services d'information et 
de conseil dans les domaines de la mode, de la musique, du 
sport ou du divertissement; planification de réceptions; services 
de divertissement, nommément spectacles de variétés 
musicaux, pièces de théâtre, spectacles d'humour, apparitions 
en personne de vedettes du cinéma, apparitions en personne 
d'athlètes, apparitions en personne de vedettes, spectacles en 
direct de danse, évènements sportifs nommément matchs de 
soccer, concerts, défilés de mode et concours de mode; 
organisation d'évènements communautaires de mode et de 
musique. (2) Services de publicité offerts par Internet à des tiers; 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et 
incitatifs, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients et aux employés par la distribution de cartes à valeur 
stockée prépayées pour la promotion et la récompense de la 
fidélité; services de marketing publicitaire et promotionnel pour 
des tiers; publicité par correspondance, nommément 
publipostage; vente au détail de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, 
d'étuis pour articles de lunetterie, de bijoux, de montres, 
d'articles en cuir, de sacs, de parapluies, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures; services 
d'information et de conseil dans les domaines du commerce 
électronique, de la vente au détail et de la protection des 
consommateurs; production de publicités à la télévision et à la 
radio pour des tiers, nommément production de messages 
publicitaires à la radio et à la télévision; services d'information et 
de conseil pour des tiers dans les domaines de la mode, de la 
musique, du sport ou du divertissement. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 

services (2); ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 14 mars 2006 sous le No. 004246153 en liaison 
avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 23 juillet 2008 sous le 
No. 5973029 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); ROYAUME-UNI le 07 mai 2010 sous le 
No. 2440754 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,367,277. 2007/10/04. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOLF DIGEST
WARES: Horological and chronometric instruments and parts 
and fittings therefor, namely dials, winding-crowns, movements 
for clocks and watches, and parts thereof, watch buckles, watch-
straps, watch clasp; Watches, watch straps and ornamentation 
and accessories for watches namely watch bracelets, watch 
bands, chains, calendars, and lights; Timepieces, namely, stop 
watches, alarm watches, stop watches, atomic watches, talking 
watches, camera watches, compass watches, remote control 
watches, calculator watches, altimeter watches; Chronometers, 
Chronographs. Movements, dials, springs and glasses, all for 
watches; Watch cases, watch boxes and wrist watches; Clocks, 
horological pieces and their parts, namely, watches, clocks and 
timers, watches, stop-watches, a larm clocks and cases 
therefore; Watches for underwater diving; watches for 
calculations; diving watches, jewelry watches, mechanical and 
automatic watches, pocket watches, containing a game function, 
watches for outdoor use, watch crowns; watch faces; watch 
pouches; watch winders; watch winding buttons; All forms of 
watches watch bands for men, women and children; 
Pedometers, practice balls, practice nets, putting mat, hitting 
mat, putting cup, chipping net, shoe cover, golf club bag, digital 
scorekeeper, ball retriever, divot pool; Pens, pencils, notebooks, 
ink blotters, pen/pencil cups, desk organizers; Boxer shorts, 
pajamas, t-shirts; Cuff links, neckties, sunglasses, umbrellas; 
Shot glasses, cocktail glasses, decorative throws, decorative 
pillows; Common metals and their alloys; Precious metals and 
their alloys; Plastic materials for packaging, namely cushioning 
material containing entrapped bubbles of air or other gases, 
bags, envelopes and pouches; Animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols; Lace and embroidery, 
ribbons and braid; Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, juices, energy drinks, carbonated and 
non carbonated drinks, namely, flavoured milk drinks, yogurt 
drinks, non-alcoholic fruit drinks, ades, fruit punches; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; Clothing, namely, golf wear, 
sportswear; Footwear, namely, golf footwear, athletic footwear, 
exercise footwear, casual shoes; Headgear, namely, hats and 
caps, golf visors; Soaps, namely, skin soaps, body soaps, ball 
washer soaps; Perfumery and essential oils, namely cologne and 
essential oils for aroma therapy, essential oils for perfumery and 
cosmetic purposes, scented oils for perfumery and cosmetic 
purposes, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, 
fragranced skin soaps, fragranced body creams, scented 
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aftershave, scented shaving cream, massage oils. cosmetics, 
namely, make-up powders, foundation, lipsticks, lip pencils, eye 
shadow, mascara, eye liner, make-up removers, moisturizers, 
hand and body lotions, skin care lotions, body and face creams, 
sun lotions, hair lotions; Flashlights, golf gloves, hands free kits 
for phones, sunglasses, sunglasses chains, sunglasses cords, 
sunglasses frames, eyeshades; Golf carts; Carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum and other materials for covering existing 
floors all for golf practices; wall hangings (non-textile); Games 
and playthings, namely, board games, jigsaw puzzles, painting 
and colouring sets, scale models all related to golf and golf 
courses; gymnastic and sporting articles, namely golf swing aids 
in the form of indoor golf simulators and golf swing analyzers. 
SERVICES: Educational services, namely providing instruction, 
training and courses in the field of golf, providing information, 
evaluation, education and administration of the rules of golf and 
golf regulations; Education services, namely training and 
conducting workshops in the field of golf; Educational services, 
namely, the conducting of golf tournaments, establishing rules 
and regulations in connection with the game of golf, conducting 
golf development programs, producing and distributing 
educational materials, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets related to golf; providing of training in the field of golf, 
professional development training in the field of golf course 
management; entertainment, namely golf-related television 
programming in the nature of golf tournaments; organization of 
sporting and cultural activities, namely, golf games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément cadrans, 
couronnes de remontoir, mouvements pour horloges et montres 
ainsi que pièces connexes, boucles de montre, bracelets de 
montre, fermoirs de montre; montres, bracelets de montre ainsi 
qu'ornements et accessoires pour montres, nommément sangles 
de montre, bracelets de montre, chaînes, calendriers et lampes; 
instruments chronométriques, nommément chronomètres 
montres-réveils, chronomètres, montres atomiques, montres 
parlantes, montres appareils photo, montres boussoles, montres 
télécommandes, montres calculatrices, montres altimètres; 
chronomètres, chronographes. Mouvements, cadrans, ressorts 
et verres, tous pour montres; boîtiers de montre, écrins de 
montre et montres-bracelets; horloges, horlogerie et pièces 
connexes, nommément montres, horloges et minuteries, 
montres, chronomètres, réveils et étuis connexes; montres de 
plongée; montres pour calculs; montres de plongée, montres-
bijoux, montres mécaniques et automatiques, montres de poche, 
ayant une fonction de jeu, montres pour l'extérieur, couronnes 
de remontoir; cadrans de montres; pochettes de montre; 
remontoirs de montre; boutons de remontoir de montre; toutes 
sortes de montres, de bracelets de montre pour hommes, 
femmes et enfants; podomètres, balles d'exercice, filets 
d'exercice, tapis pour coup roulé, tapis d'exercice, coupe 
d'exercice, filet pour coup d'approche roulé, couvre-chaussure, 
sac de golf, pointeur numérique, ramasse-balle, fourchette à 
gazon; stylos, crayons, carnets, buvards, tasses à crayons et à 
stylos, range-tout; boxeurs, pyjamas, tee-shirts; boutons de 
manchette, cravates, lunettes de soleil, parapluies; verres à 
liqueur, verres à cocktail, jetés décoratifs, coussins décoratifs; 
métaux communs et leurs alliages; métaux précieux et leurs 
alliages; plastique pour l'emballage, nommément matériel de 
bourrage à bulles d'air ou d'autres gaz, sacs, enveloppes et 
sachets; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 

parapluies, parasols; dentelle et broderie, rubans et nattes; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément jus, boissons énergisantes, boissons gazéifiées et 
non gazéifiées, nommément boissons lactées aromatisées, 
boissons à base de yogourt, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons fruitées, punchs aux fruits, boissons isotoniques; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; vêtements, 
nommément vêtements de golf, vêtements sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de golf, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'exercice, chaussures 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
visières de golf; savons, nommément savons de toilette, savons 
pour le corps, savons pour lave-balles; parfumerie et huiles 
essentielles, nommément eau de Cologne et huiles essentielles 
pour aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et les 
cosmétiques, huiles parfumées pour la parfumerie et les 
cosmétiques, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons de toilette parfumés, crèmes 
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser 
parfumée, huiles de massage. Cosmétiques, nommément 
poudres de maquillage, fond de teint, rouges à lèvres, crayons à 
lèvres, ombre à paupières, mascara, traceur pour les yeux, 
démaquillants, hydratants, lotions pour les mains et le corps, 
lotions pour le soin de la peau, crèmes pour le corps et le visage, 
lotions solaires, lotions capillaires; lampes de poche, gants de 
golf, trousses mains libres pour téléphones, lunettes de soleil, 
chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, 
montures de lunettes de soleil, pare-soleils; voiturettes de golf; 
tapis, carpettes, tapis et tapis tressés, linoléum et autres 
matériaux servant à couvrir les planchers pour le golf; 
décorations murales (autres qu'en tissu); jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, casse-tête, peinture et nécessaires 
de coloriage, modèles réduits ayant tous trait au golf et aux 
terrains de golf; articles de gymnastique et de sport, nommément 
aides pour l'élan, en l'occurrence simulateurs de golf intérieurs et 
analyseurs d'élan de golf. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement, de formation et de cours 
dans le domaine du golf, diffusion d'information, d'évaluation, 
d'éducation et d'administration des règles et des règlements du 
golf; services d'éducation, nommément formation et tenue 
d'ateliers dans le domaine du golf; services éducatifs, 
nommément organisation de tournois de golf, élaboration de 
règles et de règlements relativement au golf, exploitation de 
programmes de développement du golf, production et 
distribution de matériel éducatif, nommément bulletins 
d'information, brochures, prospectus concernant le golf; offre de 
formation dans le domaine du golf, formation en développement 
professionnel dans le domaine de la gestion de terrain de golf; 
divertissement, nommément émissions de télévision portant sur 
le golf, en l'occurrence tournois de golf; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément parties de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,371,249. 2007/11/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The lighter 
areas is pale green, while the darker areas are medium green.

WARES: (1) Cutlery; razors, namely, shaving blades, hair-
clippers, cutting members for shaving apparatus, and electric 
and non-electric depilation razors; scientific apparatus, namely, 
electron microscopes, pathology microscopes, pathology 
scanners and viewers, cinematographic apparatus, namely, 
home cinema systems, optical apparatus, namely, DVD 
recorders, DVD players, DVD home theater apparatus, namely, 
DVD machines; electricity controlling apparatus, namely, 
electrical and power controllers for lighting systems for use with 
software programs for operating and controlling lighting systems, 
electronic ballasts for lighting purposes, batteries, namely 
general purpose batteries, automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, hearing aid batteries and 
watch batteries and battery chargers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
television sets, flat televisions, LCD and plasma televisions, MP3 
and MP4 players, Hifi audio sets, namely, audio amplifiers and 
surround sound speakers, flash audio players, webcams, 
telephone sets; computers; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely, MRI scanners, 
patient monitors, namely, medical monitors for critical care and 
anesthesia, for recording and analyzing sleep-related disorders, 
medical monitors, namely, patient medical monitors for 
respiratory monitoring and airflow measurement, cardiac output 
monitors, monitors for surgical stimulation, analgesia and 
hypnotic related responses, ultrasound transducers, 
defibrillators, medical and clinical apparatus used in digital 
radiography and telemetry; apparatus for lighting, namely, 
electric lighting fixtures, electric lamps, fluorescent lamps, 
landscape lighting installations, street lights, light emitting diodes 
(LEDs), LED string systems for signage, namely, light 
assemblies for street lights, signs, and commercial lighting, band 
lighting and architectural applications, namely, lighting fixtures 
for use in architectural accent lighting applications, light sources 
using LED technology, namely, LED light fixtures, LED lighting 
fixtures for indoor and outdoor lighting applications, LED light 
bulbs, heating apparatus, namely, electric heating fans, electric 
radiators for heating buildings, terrace heaters; cooking 
apparatus, namely, electric water kettles. (2) Electric 

toothbrushes; SERVICES: Scientific and technological services, 
namely, consultancy in the field of scientific energy-saving 
technologies, development of new technologies for others in the 
field of energy-saving and environmental protection, and 
research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services namely, research in the field of environmental 
protection; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: May 09, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1134883 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services; October 19, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1145465 in association with the same 
kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les zones pâles sont vert clair, et les zones 
foncées sont vert moyen.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; rasoirs, nommément 
lames de rasage, tondeuses à cheveux, lames pour appareils à 
raser et épilateurs électriques et autres; appareils scientifiques, 
nommément microscopes électroniques, microscopes de 
pathologie, appareils de balayage et de visionnement pour la 
pathologie, appareils cinématographiques, nommément cinémas 
maison, instruments d'optique, nommément graveurs de DVD, 
lecteurs de DVD, lecteurs de DVD pour cinémas maison ; 
appareils de régulation du courant électrique, nommément
régulateurs du courant électrique pour systèmes d'éclairage pour 
utilisation avec des logiciels d'exploitation et de commande des 
systèmes d'éclairage, ballasts électroniques pour l'éclairage, 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles de prothèse auditive et piles de 
montre, chargeurs de pile et de batterie; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléviseurs, téléviseurs à écran plat, 
téléviseurs à écran ACL et à plasma, lecteurs MP3 et MP4, 
ensembles audio haute fidélité, nommément amplificateurs audio 
et haut-parleurs ambiophoniques, lecteurs audio à mémoire 
flash, caméras Web, appareils téléphoniques; ordinateurs; 
appareils et instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire, nommément appareils d'IRM, moniteurs pour 
patients, nommément moniteurs médicaux pour les soins 
intensifs et l'anesthésie, pour l'enregistrement et l'analyse liés 
aux troubles du sommeil, moniteurs médicaux, nommément 
moniteurs médicaux pour patients pour surveiller la respiration et 
mesurer le débit d'air, moniteurs du débit cardiaque, moniteurs 
de réponses à la stimulation chirurgicale, aux analgésiques et 
aux hypnotiques, transducteurs ultrasonores, défibrillateurs, 
appareils médicaux et cliniques pour la radiographie numérique 
et la télémétrie; appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage électrique, lampes électriques, lampes fluorescentes, 
installations d'éclairage extérieur, lampadaires, diodes 
électroluminescentes (DEL), systèmes de chaînes de DEL pour 
les panneaux, nommément ensembles d'éclairage pour 
lampadaires, panneaux et éclairage commercial, éclairage en 
bandes et applications d'architecture, nommément appareils 
d'éclairage pour l'éclairage architectural décoratif, sources 
lumineuses utilisant la technologie à DEL, nommément 
luminaires à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage 
intérieur et extérieur, ampoules à DEL, appareils de chauffage, 
nommément ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs 
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électriques pour le chauffage des bâtiments, radiateurs de 
terrasse; appareils de cuisine, nommément bouilloires 
électriques. (2) Brosses à dents électriques. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément services 
de conseil dans le domaine des technologies scientifiques visant 
l'économie d'énergie, élaboration de nouvelles technologies pour 
des tiers dans le domaine de l'économie d'énergie et de la 
protection de l'environnement ainsi que recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Date de priorité de production: 09 mai 
2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1134883 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services; 19 octobre 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1145465 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,381,710. 2008/02/04. Canada Cold Chain,Inc., 28,Dixon, 
Huntingdon, QUÉBEC J0S 1H0

MARCHANDISES: Unîtes de réfrigération commerciale et 
industrielle pour les entrepôts frigorifiques, chambres froides et 
congélateurs Unités de réfrigération pour le transport routier sur 
camions & semi-remorques; Unités de réfrigération pour wagons 
ferroviaires; Unités de réfrigération pour palettes aériennes; 
Contenants réfrigérants, nommément, colis, conteneurs, boites 
isothermes et conteneurs maritime; Contenants réfrigérants 
agricoles; Unités de production de glaces; Panneaux sandwichs 
isolants pour chambres froides; Portes d'entrepôts frigorifiques 
réfrigèrent et congèle; Portes isolées d'entrepôts frigorifiques: 
Programmes informatiques et logiciel de gestion et d'exploitation 
d'entrepôts frigorifiques. SERVICES: Vente et agence 
d'importation et exportation pour la logistique de la chaine du 
froid et la réfrigération, nomment, pour les entrepôts frigorifiques, 
chambres froides et congélateurs, les unités de réfrigération 
pour le transport routier sur camions & semi-remorques, les 
unités de réfrigération pour wagons ferroviaires, les unités de 
réfrigération pour palettes aériennes, les contenants réfrigérants, 
nommément, colis, conteneurs, boites isothermes et conteneurs 
maritime, les contenants réfrigérants agricoles, les unités de 
production de glaces, les panneaux sandwichs isolants pour 

chambres froides, les portes d'entrepôts frigorifiques réfrigèrent 
et congèle, les portes isolées d'entrepôts frigorifiques, les 
programmes informatiques et logiciel de gestion et d'exploitation 
d'entrepôts frigorifiques : Services de transport réfrigère de 
marchandises par bateau, avion, camion transport et par rails. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Commercial and industrial refrigeration units for 
refrigerated warehouses, cold and freezer rooms, refrigeration 
units fused or road transport using trucks and trailers; 
refrigeration units for railway wagons; refrigeration units for 
airline pallets; refrigerated containers, namely packages, 
containers, insulated boxes and maritime containers; refrigerated 
agricultural containers; ice production units; insulated sandwich 
panels for cold rooms; doors for refrigerated, refrigeration, and 
freezer warehouses; insulated doors for refrigeration 
warehouses: computer programs and computer software for the 
management and operation of refrigerated warehouses. 
SERVICES: Sale and import and export agency for cold chain 
logistics and refrigeration, namely, for refrigerated, refrigeration, 
and freezer warehouses, refrigeration units for road transport 
using trucks and trailers, refrigeration units for railway wagons, 
refrigeration units for airline pallets, refrigerated containers, 
namely packages, containers, insulated boxes and maritime 
containers, refrigerated agricultural containers, ice production 
units, insulated sandwich panels for cold rooms, doors for 
refrigerated, refrigeration, and freezer warehouses, insulated 
doors for refrigeration warehouses, computer programs and 
computer software for the management and operation of 
refrigerated warehouses: refrigerated merchandise transport 
services via boat, airplane, transport truck and railway. Used in 
CANADA since February 02, 2008 on wares and on services.

1,384,418. 2008/02/21. AXOLAN GROUP LTD., 1 Tenterden 
Street, W1S 1TA, Londres, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

RAVEN
MARCHANDISES:  Logiciels informatiques utilisés dans la 
modélisation, le développement, la conception et la mise en 
œuvre d’applications informatiques utilisées en entreprise dans 
les domaines de l’aéronautique, la défense militaire, le spatial, 
les transports, les télécommunications et la télématique, 
nommément téléphonie, télécopie, télédiffusion, radiodiffusion, 
transmission par ordinateur et par Internet de signaux, de 
messages, de données et de documents, les infrastructures 
réseaux, nommément téléphoniques, informatiques, électriques 
et électroniques, l’automobile, l’automation industrielle et 
l’électronique. SERVICES: (1) Services d’éducation et de 
formation sur ordinateurs dans le domaine de l’informatique. (2) 
Services de programmation informatique, services d'élaboration 
de logiciels; services de consultation en matière d'élaboration et 
de conception d'ordinateurs et de logiciels. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 mars 2010 
sous le No. 006073027 en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used in the modelling, 
development, design and implementation of computer 
applications used in businesses in the fields of aeronautics, 
military defence, space, transportation, telecommunications and 
telematics, namely telephony, facsimile, television broadcasting, 
radio broadcasting, computer and Internet transmission of 
signals, messages, data, and documents, network 
infrastructures, namely telephones, computers, electric and 
electronic networks, automobiles, industrial automation and 
electronics. SERVICES: (1) Computer education and training 
services in the field of computers. (2) Computer programming 
services, software development services; consulting services 
related to the development and design of computers and 
computer software. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 29, 2010 
under No. 006073027 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,387,204. 2008/03/05. Tech Link International Entertainment 
Ltd., 480 Kings Road, Sydney, NOVA SCOTIA B1S 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTINE E. HICKS, (HICKS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, 
T1W2B2

GAMEPLAN
WARES: Computer software for use in a responsible gaming 
system, namely to provide information on gaming activity and set 
parameters for gaming activity; computer hardware for 
responsible gaming; computer hardware units for add-on or 
integration with electronic gaming machines for providing 
information on gaming activity and setting parameters on gaming 
activity. SERVICES: Responsible gaming services, namely 
services for controlling gaming activities and providing feedback 
on gaming accounts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour un système de jeu 
responsable, nommément pour offrir de l'information sur les jeux 
et définir les paramètres des jeux; matériel informatique de jeu 
responsable; matériel informatique à utiliser comme extension 
pour les machines de jeux électroniques ou à intégrer sur ces 
machines pour offrir de l'information sur les jeux et définir les 
paramètres des jeux. SERVICES: Services de jeu responsable, 
nommément services de surveillance des jeux et pour offrir de 
l'information sur les comptes de jeu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,981. 2008/03/11. Aptuit, Inc., a Delaware corporation, Two 
Greenwich Office Park, Greenwich, Connecticut 06831, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

APTUIT INDIGO

WARES: Pharmaceutical products, compounds and 
preparations, namely, allergy pills, allergy tablets, allergy 
capsules and caplets, allergy drops, allergy medications, 
acetaminophen, antibiotics, antibiotic pharmaceutical 
compounds, antibiotic pills, antibiotic tablets, antibiotic capsules 
and caplets, antibiotic drops, antivirals, antiviral pharamaceutical 
compounds, antiviral pills, antiviral tablets, antiviral capsules and 
caplets, and antiviral drops; medicines for the treatment of 
gastrointestinal disease and stomach disorders, acne 
medications, sleeping pills, sleeping tablets, sleeping capsules 
and caplets, sleeping medications, decongestant pills, 
decongestant tablets, decongestant capsules and caplets, 
decongestant drops, pulmonary medications, burn relief 
medications, analgesics, diarrhea medications, fungal 
medications, anticoagulants, antidepressants, vitamin pills, 
vitamin tablets, vitamin capsules and caplets, vitamins; 
pharmaceuticals for the treatment of gout; pharmaceuticals for 
the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceuticals for 
the treatment of respiratory disorders; pharmaceuticals for the 
treatment of kidney disorders; pharmaceutical preparations, 
namely, preparations for the prevention and treatment of 
cancers; pharmaceutical preparations, namely, platelet 
stimulating factors; pharmaceutical preparations for the 
treatment of urological disorders, hypertension, sexually-
transmitted diseases, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, migraines, obesity, and fungal disorders; pharmaceutical 
preparations, namely anti-inflammatory analgesics; 
pharmaceutical preparations, namely, cholesterol preparations, 
smoking cessation preparations, and tissue and skin repair 
preparations; pharmaceutical preparations for the prevention of 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations comprising 
protein kinase and phosphatase for the treatment of angina, 
otorhinolaryngology, liver, arterial, venous and rheumatic 
illnesses; pharmaceutical preparations affectign signal 
transduction pathways for the treatment of neurological disorder 
and illnesses; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of tumors, pharmaceutical preparations for the 
treatment of pains and fever; pharmaceutical preparations for the 
treatment of angina, otorhinolaryngology, liver, arterial, venous, 
and rheumatic illnesses; anesthetics; frostbite salve for 
pharmaceutical purposes; hemorroid preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches; 
salts for medicated baths; mouthwashes for medical purposes; 
bracelets for medical purposes; tranquilizers; sedatives; tobacco-
free cigarettes for medical purposes; medicines for alleviating 
constipation; contraceptives; radiological contrast medicines for 
medical purposes; cotton for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; drugs for the treatment of 
pain, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric, liver illnesses, 
heart illnesses, arterial and venous illnesses, and rheumatic 
illnesses; pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscle disorders, headaches, wrinkles, hyperhydrosis, 
hyperthermia, and sports injuries, namely, concussions, 
headaches, bone diseases, and swollen arms and legs; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of multiple 
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's Disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric disorders and schizophrenia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of heart attacks 
and abnormal heart rhythms; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hearing loss; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blindness; pharmaceutical preparations and 
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substances, namely, anti-inflectives, anti-bacterials, antivirals, 
cardiovascular preparations, and hemostatic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
HIV; pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of stroke and traumatic brain injury (TBI); cerebral 
vasodialators, prescription pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of diseases and 
disorders of the respiratory system, peripheral nervous system, 
cardiovascular system, and gastrointestinal system; prescription 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, anaesthesia, and oncology; biological preparations for 
medical purposes; eye compresses; eye drops; ear drops; nasal 
drops; medicated compresses; gauze; diagnostic preparations 
for clinical or medical laboratory use; diagnostic preparations for 
veterinary purposes; preparations for detecting genetic 
predispostions for medical purposes; vitamin and mineral 
preparations for medical use; biological and chemical 
preparations and reagents for medical or veterinary use; 
biochemical preparations for medical or veterinary purposes; 
bacterial and bacteriological preparations for medical or 
veterinary purposes; gelatin capsules sold empty for 
pharmaceuticals; unit dose capsules sold empty for 
pharmaceuticals; tablets and compressed tablets sold empty for 
pharmaceuticals; medicinal preparations for the mouth to be 
applied in the form of liquid suspensions, drops, capsules, 
tablets, and compressed tablets; pharmaceutical preparations, 
namely, a drug delivery system comprising polymer-based oral 
tablets for the continuous release of a wide variety of therapeutic 
agents; medical diagnostic reagents and assays for testing 
bodily fluids; liquid pharmaceutical preparations for the treatment 
of allergies; antibiotics, antivirals, and decongestants in liquid 
form; clinical medical reagents. SERVICES: Pharmaceutical cost 
management services; providing advertising, marketing and 
promotional services for the pharmaceutical and medical 
products of others; pharmaceutical drug development services; 
c l in ica l  data management services, namely, computer 
programming of clinical databases, clinical database 
management services, and use of software for management and 
administration of clinical trials and for management and 
distribution of clinical supplies encompassing forecasting, 
planning, manufacturing, labelling, and delivery of clinical 
supplies to patients; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials; 
medical and scientific research, namely, conducting clinical trials; 
cl inical research in the medical and diagnostic fields; 
pharmaceutical research; medical and scientific research 
consultation pertaining to pharmacology, toxicology, drug 
metabolism, pharmacokinetics, bioanalysis, and tablet 
compression; research of medicines; development of 
pharmaceutical preparations, formulations, drug substances, 
drug products, active pharmaceutical ingredients, and medicines; 
research to develop pharmaceutical products; design and testing 
of new pharmaceutical products for others; providing regulatory 
compliance services for the pharmaceutical and medical 
products of others, namely, regulatory consulting services as 
they apply to clinical trials and preclinical drug development. 
Priority Filing Date: September 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77287437 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 3,897,582 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits, composés et préparations 
pharmaceutiques, nommément antiallergique en pilules, 
antiallergique en comprimés, antiallergique en capsules et en 
comprimés, antiallergique en gouttes, antiallergiques, 
acétaminophène, antibiotiques, composés pharmaceutiques 
antibiotiques, antibiotique en pilules, antibiotique en comprimés, 
antibiotique en capsules et en comprimés, antibiotique en 
gouttes, antiviraux, composés pharmaceutiques antiviraux, 
antiviral en pilules, antiviral en comprimés, antiviral en capsules 
et en comprimés et antiviral en gouttes; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et digestifs, 
antiacnéiques, somnifère en pilules, somnifère en comprimés, 
somnifère en capsules et en comprimés, somnifères, 
décongestionnant en pilules, décongestionnant en comprimés, 
décongestionnant en capsules et en comprimés, 
décongestionnant en gouttes, médicaments pour le traitement 
des maladies et troubles pulmonaires, médicaments pour le 
soulagement des brûlures, analgésiques, antidiarrhéiques, 
antifongiques, anticoagulants, antidépresseurs, vitamines en 
pilules, vitamines en comprimés, vitamines en capsules et en 
comprimés, vitamines; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des affections 
rénales; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques, nommément facteurs d'activation 
plaquettaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies génito-urinaires, de l'hypertension, des infections 
transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, 
des migraines, de l'obésité et des mycoses; préparations 
pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 
préparations de désaccoutumance au tabac, préparations pour 
la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques, y compris protéine kinase et 
phosphatase pour le traitement de l'angine, des maladies 
otorhinolaryngologiques, rhumatismales, du foie, des artères et 
des veines; préparations pharmaceutiques qui influent sur les 
voies de transduction des signaux pour le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
tumeurs, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur et de la fièvre; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'angine, des maladies otorhinolaryngologiques, 
rhumatismales, du foie, des artères et des veines; 
anesthésiques; baume pour engelures à usage pharmaceutique; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; sels pour 
bains médicamenteux; rince-bouche à usage médical; bracelets 
à usage médical; tranquillisants; sédatifs; cigarettes sans tabac à 
usage médical; médicaments pour soulager la constipation; 
contraceptifs; médicaments de contraste radiologique à usage 
médical; coton à usage médical; préparations de diagnostic à 
usage médical; médicaments pour le soulagement de la douleur, 
de la fièvre, de l'angine, des maladies otorhinolaryngologiques, 
des maladies gastriques, des maladies du foie, des maladies 
cardiaques, des maladies des artères et des veines et des 
maladies rhumatismales; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des troubles musculaires, des maux de tête, des 
rides, de l'hyperhidrose, de l'hyperthermie et des blessures 
sportives, nommément commotions, maux de tête, maladies des 
os et enflure des bras et des jambes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des crises cardiaques et de l'arythmie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la perte de l'ouïe; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte de 
la vue; préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
préparations pour l'appareil circulatoire et agents hémostatiques;
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
du sida; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des accidents cérébrovasculaires et des traumatismes 
crâniens; vasodilatateurs cérébraux, préparations et substances 
pharmaceutiques sur ordonnance pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, 
du système nerveux périphérique, de l'appareil circulatoire et du 
tractus gastro-intestinal; préparations et substances 
pharmaceutiques sur ordonnance pour la gestion de la douleur, 
l'anesthésie et l'oncologie; préparations biologiques à usage 
médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les yeux; 
gouttes pour les oreilles; gouttes pour le nez; compresses 
médicamenteuses; gaze; produits de diagnostic pour les 
laboratoires cliniques ou médicaux; préparations diagnostiques à 
usage vétérinaire; préparations pour le dépistage des 
prédispositions génétiques à usage médical; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; préparations et 
réactifs biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire; 
produits biochimiques à usage médical ou vétérinaire; 
préparations bactériennes et bactériologiques à usage médical 
ou vétérinaire; capsules de gélatine vendues vides pour les 
produits pharmaceutiques; capsules unitaires vendues vides 
pour les produits pharmaceutiques; comprimés vendus vides 
pour les produits pharmaceutiques; préparations médicinales 
pour la bouche, à savoir suspensions liquides, gouttes, capsules 
et comprimés; préparations pharmaceutiques, nommément 
système d'administration de médicaments comprenant des 
comprimés à base de polymère pour l'administration continue 
d'une vaste gamme d'agents thérapeutiques; réactifs et tests de 
diagnostic médical pour l'analyse des liquides organiques; 
préparations pharmaceutiques liquides pour le traitement des 
allergies; antibiotiques, antiviraux et décongestionnants liquides; 
réactifs médicaux à usage clinique. SERVICES: Services de 
gestion des coûts des produits pharmaceutiques; services de 
publicité, de promotion et de marketing pour les produits 
pharmaceutiques et médicaux de tiers; services d'élaboration de 
médicaments; services de gestion de données cliniques, 
nommément programmation de bases de données cliniques, 
services de gestion de bases de données cliniques et utilisation 
d'un logiciel pour la gestion et l'administration d'essais cliniques 
et pour la gestion et la distribution de fournitures à usage 
clinique pour le pronostic, la planification, la fabrication, 
l'étiquetage et la livraison de fournitures à usage clinique aux 
patients; diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques; recherche médicale et scientifique, 
nommément essais cliniques; recherche clinique dans les 

domaines de la médecine et du diagnostic; recherche 
pharmaceutique; conseils dans le domaine de la recherche 
médicale et scientifique ayant trait à la pharmacologie, à la 
toxicologie, au métabolisme des médicaments, à la 
pharmacocinétique, à la bioanalyse et à la compression des 
comprimés; recherche de médicaments; élaboration de 
préparations pharmaceutiques, de formules, de substances 
pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques, d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs et de médicaments; services de 
recherche en vue de l'élaboration de produits pharmaceutiques; 
conception et essai de nouveaux produits pharmaceutiques pour 
des tiers; offre de services de conformité aux règlements pour 
les produits pharmaceutiques et médicaux de tiers, nommément 
services de conseil en matière de règlements qui s'appliquent 
aux essais cliniques et à la recherche préclinique sur les 
médicaments. Date de priorité de production: 24 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77287437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,582 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,677. 2008/03/13. Jamie O'Banion, 6060 N. Central 
Expressway, Dallas, Texas, 75206, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

OrganiCare
WARES: Personal body care products, namely, skin cleansing 
soaps, liquids, lotions, creams, foams, gels, masks, scrubs, 
peels, and exfoliators; pre-moistened cosmetic wipes; toners, 
revitalizers, and astringents; skin anti-aging liquids, lotions, 
creams, foams, gels and masks; skin moisturizing liquids, 
creams, foams and gels; non-medicated acne treatment 
preparations; sun screen preparations; skin shaving liquids, 
lotions, creams, foams, and gels; non-medicated preparations all 
for the care of skin, hair and scalp; hair shampoos and 
conditioners; facial cosmetics and makeup; body fragrances, 
body sprays and scented mists; oral hygiene products, namely 
toothpaste, mouthwash, and lip balm; skin balms and powders; 
and body massage lotions and oils. Priority Filing Date: 
September 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/288,905 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2011 under No. 3938245 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons, liquides, lotions, crèmes, mousses, gels, masques, 
désincrustants, gommages et exfoliants nettoyants pour la peau; 
lingettes humides à usage cosmétique; toniques, revitalisants et 
astringents; liquides, lotions, crèmes, mousses, gels et masques 
antivieillissement pour la peau; liquides, crèmes, mousses et 
gels hydratants pour la peau; produits pour le traitement de 
l'acné non médicamenteux; écrans solaires; liquides, lotions, 
crèmes, mousses et gels à raser; produits de soins de la peau, 
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des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux; 
shampooings et revitalisants; cosmétiques et maquillage pour le 
visage; parfums pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur et brumes parfumées; produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément dentifrice, rince-bouche et baume à 
lèvres; baumes et poudres pour la peau; lotions et huiles de 
massage pour le corps. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/288,905 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 mars 2011 sous le No. 3938245 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,347. 2008/03/31. M.A. Tchorz, 75 Crabtree Avenue, 
London, ONTARIO N6G 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Miss M.A. Cards
WARES: (1) Greeting cards. (2) Keytags, keychains, ballcaps, 
hats, calendars,  jewellery, fridge magnets, gift 
bags, handbags, wallets, stickers, shoes, shoelaces,  playing 
cards, coffee cups, coffee cup holders, drinking 
glasses, sunglasses, eyeglasses, coffee, tea, cake, cookies, 
chocolate bars. Clothing, namely play, athletic, beachwear, 
casual, children's, exercise, gym, loungewear, sleepwear, sports, 
undergarments, socks, scarves, jackets. Games, namely 
board, card, word. Stationery, namely letterhead, envelopes, 
books, calendars, address books, agenda planners, paper pads, 
message pads with adhesive backing strips, labels, identification 
tags, invitations, binders, organizers, cell phone holders, money 
holders, pens, pencils. Ladies accessories, namely wallets, 
purses, business card holders, suitcases, travel bags, make-up 
bags, hairbrushes, make-up brushes, perfumerie, body cream, 
hand cream, skin soap, make-up remover, toothbrushes, body 
wash, combs, curling irons, heating pads, cold packs. Makeup, 
namely face, eye, lip. blank compact disks and digital versatile 
disks. Car accessories, namely air deodorizers, first aid kits, floor 
mats, hitches, luggage carriers, portable televisions, seat 
cushions, ski racks, spoilers, tow-bars, tow rope, travel mugs, 
windshield sunshades. Tableware, namely plates, bowls, cups, 
saucers, flatware. Kitchen mitts, tea towels, glasses, plastic 
glasses for patios, picnic baskets, chairs and tables, cooking 
utensils, kitchen aprons. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Plaques porte-
clés, chaînes porte-clés, casquettes de baseball, chapeaux, 
calendriers, bijoux, aimants pour réfrigérateur, sacs-cadeaux, 
sacs à main, portefeuilles, autocollants, chaussures, lacets, 
cartes à jouer, tasses à café, porte-tasses à café, verres, 
lunettes de soleil, lunettes, café, thé, gâteau, biscuits, tablettes 
de chocolat. Vêtements, nommément de jeu, d'entraînement, 
vêtements de plage, tout-aller, pour enfants, d'exercice, de 
gymnastique, vêtements de détente, vêtements de nuit, pour les 
sports, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, vestes. 
Jeux, nommément jeux de plateau, de cartes, de vocabulaire. 

Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
livres, calendriers, carnets d'adresses, agendas de planification, 
tablettes de papier, notes autocollantes, étiquettes, plaques 
d'identité, cartes d'invitation, reliures, range-tout, supports de 
téléphones cellulaires, porte-monnaie, stylos, crayons. 
Accessoires pour dames, nommément portefeuilles, sacs à 
main, porte-cartes professionnelles, valises, sacs de voyage, 
sacs à cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à maquillage, 
parfumerie, crème pour le corps, crème à mains, savon de 
toilette, démaquillant, brosses à dents, savon liquide pour le 
corps, peignes, fers à friser, coussins chauffants, compresses 
froides. Maquillage, nommément du visage, des yeux, des 
lèvres. Disques compacts vierges et disques numériques 
universels. Accessoires d'automobile, nommément 
désodorisants pour l'air, trousses de premiers soins, nattes de 
plancher, attelages, porte-bagages, téléviseurs portatifs, 
coussins de siège, porte-skis, tiges, barres de remorquage, 
corde de remorquage, gobelets de voyage, pare-soleil de pare-
brise. Articles de table, nommément assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, ustensiles de table, gants de cuisine, torchons, 
verres, verres en plastique pour patios, paniers à pique-nique, 
chaises et tables, ustensiles de cuisine, tabliers de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,391,453. 2008/04/15. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California 94954, 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

ATHLETA
WARES: (1) Athletic apparel and clothing, namely tops, t-shirts, 
shirts, blouses, skirts, dresses, bottoms, shorts, skorts, pants, 
jeans, capris, knickers, sweatsuits, outerwear, jackets, sweaters, 
shorts, vests, bras, swimwear, rashguards, socks, tights, 
scarves, gloves, underwear, caps, hats, headbands, headwear, 
and athletic accessories, namely athletic bags, tote bags, sports 
bags, backpacks, duffle bags, all-purpose carrying bags, and 
towels. (2) Athletic apparel, namely, caps, shorts, pants, shirts, 
jackets, vests, bras, swimwear, and underwear. SERVICES: (1) 
Mail order services and computerized online retail services in the 
field of athletic apparel, sportswear, and clothing, namely tops, t-
shirts, shirts, blouses, skirts, dresses, bottoms, shorts, skorts, 
pants, jeans, capris, knickers, sweatsuits, jackets, sweaters, 
shorts, vests, bras, swimwear, rashguards, socks, tights, 
scarves, gloves, underwear, caps, hats, headbands, headwear, 
and athletic accessories, namely athletic bags, tote bags, sports 
bags, backpacks, duffle bags, all-purpose carrying bags, luggage 
accessories, travel accessories, towels, athletic equipment, 
sunglasses, jewelry, watches, heart rate monitors, yoga mats, 
yoga accessories, hair accessories, footwear, flip flops, sandals, 
sneakers, boots, shoes, ballet flats, and slippers. (2) Retail store 
services in the field of athletic apparel, athletic accessories, 
athletic equipment, sportswear, clothing, namely, tops, t-shirts, 
shirts, blouses, bottoms, shorts, pants, jeans, sweatsuits, 
jackets, sweaters, shorts, vests, bras, swimwear, and 
underwear; headwear; footwear, athletic bags, tote bags, sports 
bags, backpacks, duffle bags and all-purpose carrying bags. (3) 
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Mail order services and computerized online retail services in the 
field of athletic apparel, athletic accessories, and athletic 
equipment. (4) Mail order services featuring sportswear apparel 
and computerized online retail services in the field of sportswear 
apparel. Used in CANADA since at least as early as June 2001 
on wares (1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2), (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2001 
under No. 2427769 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 13, 2001 under No. 2427933 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under 
No. 2474894 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 2011 under No. 3931221 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, nommément hauts, 
tee-shirts, chemises, chemisiers, jupes, robes, vêtements pour le 
bas du corps, shorts, jupes-shorts, pantalons, jeans, pantalons 
capris, knickers, ensembles d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, vestes, chandails, shorts, gilets, soutiens-gorge, 
vêtements de bain, maillots, chaussettes, collants, foulards, 
gants, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, bandeaux, 
couvre-chefs et accessoires de sport, nommément sacs de 
sport, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
sacs de transport tout usage et serviettes. (2) Vêtements de 
sport, nommément casquettes, shorts, pantalons, chemises, 
vestes, gilets, soutiens-gorge, vêtements de bain et sous-
vêtements. SERVICES: (1) Services de vente par 
correspondance et services informatisés de vente au détail en 
ligne dans le domaine des vêtements de sport et des vêtements 
sport, nommément hauts, tee-shirts, chemises, chemisiers, 
jupes, robes, vêtements pour le bas du corps, shorts, jupes-
shorts, pantalons, jeans, pantalons capris, knickers, ensembles 
d'entraînement, vestes, chandails, shorts, gilets, soutiens-gorge, 
vêtements de bain, maillots, chaussettes, collants, foulards, 
gants, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, bandeaux, 
couvre-chefs et accessoires de sport, nommément sacs de 
sport, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
sacs de transport tout usage, accessoires de bagagerie, 
accessoires de voyage, serviettes, équipement de sport, lunettes 
de soleil, bijoux, montres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
tapis de yoga, accessoires de yoga, accessoires pour cheveux, 
articles chaussants, tongs, sandales, espadrilles, bottes, 
chaussures, ballerines et pantoufles. (2) Services de magasin de 
détail dans les domaines des vêtements de sport, des 
accessoires de sport, de l'équipement de sport, des vêtements 
sport, des vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chemises, 
chemisiers, vêtements pour le bas du corps, shorts, pantalons, 
jeans, ensembles d'entraînement, vestes, chandails, shorts, 
gilets, soutiens-gorge, vêtements de bain et sous-vêtements; 
couvre-chefs; articles chaussants, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons et sacs de transport 
tout usage. (3) Services de vente par correspondance et 
services informatisés de vente au détail en ligne dans les 
domaines des vêtements de sport, des accessoires de sport et 
de l'équipement de spor t .  (4) Services de vente par 
correspondance offrant des vêtements de sport ainsi que 
services informatisés de vente au détail en ligne dans le 
domaine des vêtements de sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2001 sous le 

No. 2427769 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 février 2001 sous le No. 2427933 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 
2001 sous le No. 2474894 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3931221 en liaison avec les services (2).

1,391,929. 2008/04/18. Cupid Foundations, Inc., 475 Park 
Avenue South, New York, New York 10016, 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

DYNAMIC STRETCH CONTROL
WARES: (1) Panties, bras and shapewear, namely, control 
panties, girdles, body briefs and foundation garments. (2) Bras 
and shapewear, namely, foundation garments. Priority Filing 
Date: February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/408,620 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 3,867,925 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Culottes, soutiens-gorge et sous-
vêtements de maintien, nommément culottes de maintien, 
gaines, culottes longues et sous-vêtements de maintien. (2) 
Soutiens-gorge et sous-vêtements de maintien, nommément 
dessous de maintien. Date de priorité de production: 28 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/408,620 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3,867,925 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,391,930. 2008/04/18. Cupid Foundations, Inc., 475 Park 
Avenue South, New York, New York 10016, 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

DSC
WARES: (1) Panties, bras and shapewear, namely, control 
panties, girdles, body briefs and foundation garments. (2) Bras 
and shapewear, namely, foundation garments. Priority Filing 
Date: February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/408,629 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 3,867,926 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Culottes, soutiens-gorge et sous-
vêtements de maintien, nommément culottes de maintien, 
gaines, culottes longues et sous-vêtements de maintien. (2) 
Soutiens-gorge et sous-vêtements de maintien, nommément 



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 54 July 20, 2011

dessous de maintien. Date de priorité de production: 28 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/408,629 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3,867,926 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,392,388. 2008/04/22. Connie Linder, 3496 West 10th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GREENPAGES DIRECTORY
The right to the exclusive use of the words Green, Pages and 
Directory is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications, namely directories and mailing 
lists of environmentally responsible or sustainable businesses. 
SERVICES: Providing online web-based directories of 
environmentally responsible or sustainable businesses and their 
products or services; operation of an Internet website offering 
information in the field of environmentally responsible or 
sustainable businesses; marketing services for environmentally 
responsible or sustainable businesses, namely compiling 
customer and industry specific databases for marketing 
purposes; business consulting services to assist businesses in 
adopting sustainable business practices, improving their 
business practices and measuring their sustainability 
improvements; advertising services, namely promoting the wares 
and services of environmentally responsible or sustainable 
businesses; compiling and publishing directories of 
environmentally responsible or sustainable businesses; 
compiling and publishing mailing lists of environmentally 
responsible or sustainable businesses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Green », « Pages » et « 
Directory » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
répertoires et listes de distribution d'entreprises respectueuses 
de l'environnement ou durables. SERVICES: Offre de 
répertoires en ligne d'entreprises respectueuses de 
l'environnement ou durables ainsi que de leurs produits ou 
services; exploitation d'un site Internet d'information dans le 
domaine des entreprises respectueuses de l'environnement ou 
durables; services de marketing pour entreprises respectueuses 
de l'environnement ou durables, nommément compilation de 
bases de données sur la clientèle et l'industrie à des fins de 
marketing; services de conseil aux entreprises pour aider les 
entreprises à adopter des pratiques d'affaires durables, à 
améliorer leurs pratiques commerciales et à mesurer leur 
amélioration; services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services d'entreprises respectueuses de 
l'environnement ou durables; compilation et publication de 
répertoires d'entreprises respectueuses de l'environnement ou 
durables; compilation et publication de listes de distribution 

d'entreprises respectueuses de l'environnement ou durables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,801. 2008/06/02. FIVE V'S PTY LTD, Factory 4, 37-41 
Hallam South Road, Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Soaps for personal use; shampoos; skin cleansing 
preparations; creams, lotions, gels, oils and powders for 
application to human skin for cleaning, skin care, sun protection 
or cosmetic purposes; massage oil; sunscreen preparations; 
toiletries, namely, tooth cleaning preparations, namely, 
dentifrices in the form of gels, paste, polish and powder and 
mouthwash; cosmetics, namely, creams, lotions and astringents; 
cosmetics, preparations for the mouth and teeth, namely, mouth 
rinse, toothpaste mouthwash, teeth whitener; bath salts; 
cosmetic preparations for addition to bath water; bath and 
nutritional oils for cosmetic purposes, namely, essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy; perfumes and 
scents; hair care products in the form of conditioners, lotions, 
gels, mousses, creams and spray; tissues impregnated with 
cosmetic preparations or with compounds for personal hygiene. 
Used in CANADA since 2007 on wares. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on November 24, 2006 
under No. 1148980 on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; shampooings; 
produits nettoyants pour la peau; crèmes, lotions, gels, huiles et 
poudres pour application sur la peau humaine à des fins de 
nettoyage, de soins de la peau, de protection solaire ou à usage 
cosmétique; huile de massage; écrans solaires; articles de 
toilette, nommément produits pour le nettoyage des dents, 
nommément dentifrices en gel, en pâte, en poudre et sous forme 
de produit de polissage et de rince-bouche; cosmétiques, 
nommément crèmes, lotions et astringents; cosmétiques, 
produits pour la bouche et les dents, nommément rince-bouche, 
rince-bouche-dentifrice, produit de blanchiment; sels de bain; 
produits cosmétiques qui s'ajoutent à l'eau du bain; huiles de 
bain et comestibles à usage cosmétique, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
d'aromathérapie; parfums et fragrances; produits de soins 
capillaires sous forme de revitalisants, lotions, gels, mousses, 
crèmes et vaporisateurs; papiers-mouchoirs imprégnés de 
produits cosmétiques ou de composés d'hygiène personnelle. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
novembre 2006 sous le No. 1148980 en liaison avec les 
marchandises.
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1,398,465. 2008/06/06. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEOPDP
WARES: Plasma television sets; slim television sets equipped 
with a flat display; video apparatus, namely, video cassette 
recorders, digital video disc players, digital video disc recorders, 
all equipped with a flat display. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs plasma; téléviseurs minces 
dotés d'un écran plat; appareils vidéo, nommément 
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques numériques, 
enregistreurs de disques vidéonumériques, tous dotés d'un 
écran plat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,723. 2008/05/27. 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

MICRO-GROOVES
WARES: Dental floss and dental flossers. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/464,726 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire et porte-soies dentaires. Date
de priorité de production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,726 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,963. 2008/06/17. Globeride, Inc., 3-14-16 Maesawa, 
Higashikurume-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: All purpose scissors; knives namely hunting and fishing 
knives; pliers; gardening trowels; tweezers; hand-held braiders 
for gardening; hoes hand-held; digging forks and spading forks; 
lawn rakes hand-held ones only; electric razors and electric hair 
clippers; diving knives; diving knife holders; hand tools, namely 
mountaineering pick as ice axes; palette knives; life jackets; 
buoyancy control life vests for fishing; sunglasses; batteries, 
namely, general purpose batteries and rechargeable general 

purpose batteries; bicycle helmets; protective helmets for 
cycling, protective helmets for skiing, protective helmets for 
snowboarding, protective helmets for skateboarding, spectacles 
eyeglasses and goggles; amusement apparatus for electronic 
games adopted for use with an external display screen or 
monitor, namely, consumer video game machines adapted for 
use with an external display monitor; electronic circuits and CD-
ROMS recorded with game programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; weight belts for scuba diving; protective 
helmets for sports; air tanks for scuba diving; swimming flutter 
boards; regulators for scuba diving; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; digital media, 
namely, downloadable image files featuring fishing; recorded
video discs and video tapes in the field of fishing; bicycles; 
saddles of two-wheeled motor vehicles or bicycles; handlebars of 
two-wheeled motor vehicles or bicycles; tires of two-wheeled 
motor vehicles or bicycles; anti-theft alarms for vehicles; bicycles 
and their structural parts and fittings, namely collapsible bicycles, 
bicycle wheels, air pumps for two-wheeled motor vehicles or 
bicycles, [non electric] warning horns [and] bicycle bell for two-
wheeled motor vehicles [and] bicycles, stands for bicycles, 
spokes for bicycle [wheels], drive chains for bicycles, drive chain 
guards for bicycles, inner tubes for bicycles, mudguards for 
bicycles, baskets or panniers [bags] for bicycles, luggage racks 
for bicycles, wheel hubs for bicycles, frames for bicycles, bicycle 
pedals, front fork [joints] for bicycles, wheel rims for bicycles; 
baby carriages as prams; rickshaws; wheelbarrows; carts 
namely self-propelled transport carts, remote control transport 
carts, automatically controlled transport carts; horse drawn
carriages; bicycle trailers (riyakah); adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; bags for sports; umbrellas and their 
parts; handbag frames; purse frames; horseshoes; clothing for 
domestic pets; bags and the like, namely folding briefcases, 
briefcases, carry-on bags, trunks, handbags, Boston bags, 
backpacks, shoulder bags, rucksacks, wallets not of precious 
metal; pouches and the like, namely folding briefcases, 
briefcases, carry-on bags, trunks, handbags, Boston bags, 
backpacks, shoulder bags, rucksacks, wallets not of precious 
metal; vanity cases sold empty; walking sticks; canes; metal 
parts of canes and walking-sticks; handles of canes and walking-
sticks; portable cooler boxes non-electric; portable cold boxes 
non-electric; drinking flasks for travelers; gloves for household 
purposes; cooking pots and pans non-electric; coffee-pots non-
electric; Japanese cast iron kettles, non-electric (tetsubin); 
kettles non-electric; tableware, namely, knives, forks, spoons; 
rice chests; food preserving jars of glass; vacuum bottles as 
insulated flasks; ice pails; whisks non-electric; cooking strainers; 
pepper pots; sugar bowls; salt shakers; egg cups; napkin 
holders; napkin rings; toothpick holders; colanders; Japanese 
style cooked rice scoops (shamoji); hand-operated coffee 
grinders and pepper mills; cooking funnels; Japanese style 
wooden pestles (surikogi); Japanese style earthenware mortars 
(suribachi); Japanese style personal dining trays and stands 
(zen); bottle openers; cooking graters; tart scoops; chopsticks; 
chopstick cases; cooking sieves and sifters; chopping boards for 
kitchen use; rolling pins for cooking purposes; toothpicks; lemon 
squeezers as citrus juicers; waffle irons non-electric; flower pots; 
watering cans; feeding vessels for pets; brushes for pets; bird 
cages; bird baths; towels of textile; Japanese cotton towels 
(tenugui); handkerchiefs; woven fabrics; oilcloth; gummed 
waterproof cloth; rubberized cloth; mosquito nets; bed sheets; 
fitted futon covers not of paper; quilts; fitted linen covers for futon 
and quilts; pillowcases as pillow slips; bed blankets; table 
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napkins of textile; dish cloths; labels of cloth; clothing, namely 
jackets, sweat pants, trousers, raincoats, vests, sweaters, sweat 
shirts, polo shirts, T-shirts, socks and stockings, gloves and 
clothing mittens; headgear for wear, namely, hats and caps; 
boots; tennis shoes; golf shoes; anglers' shoes; garters; sock 
suspenders; suspenders as braces; waistbands; belts for 
clothing; footwear other than boots for sport; masquerade 
costumes; clothes for sports, namely, shirts and pants; boots for 
sports [excluding skating boots with skates attached]; fishing 
tackle namely, fishing reels, fishing rods, fishing rod cases, 
fishing floats, fishing sinkers, fishing lines, fish hooks, lures for 
fishing, bags for fishing tackle, cases for fishing tackle, fishing-
rod holders; golf implements, namely, golf clubs, golf shafts, golf 
bags, golf gloves, golf balls, golf ball markers, [golf] tee; tennis 
rackets; toys for domestic pets; dolls; Go game equipment 
(Japanese board game); Japanese playing cards (hanafuda); 
Japanese chess (shogi games); dice; Japanese dice games 
(sugoroku); dice cups; chess games; checkers (checker sets); 
dominoes; playing cards; Japanese playing cards (hanafuda); 
mah-jong; amusement game machines and electronic games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor, namely, hand held units for playing electronic games; 
billiards; sports equipment, namely guts for rackets for tennis or 
badminton, racket cases for tennis or badminton, tennis balls not 
soft, badminton shuttlecocks, soft tennis balls, nets for tennis or 
badminton, badminton rackets, squash rackets; compounded 
mixed live baits; live baits; fishing live baits; copra; protein for 
animal consumption; animal food pellet; fish not for food, birds 
and insects. SERVICES: Retail store services and wholesale 
store services for a variety of goods featuring fishing tackle, 
clothing, footwear, bag and pouches, bicycles, sports goods; 
advertising and publicity services for the benefit of others 
through posters, magazines, radio, television and website by 
offering discount coupons, product sampling programs, 
promotional contests and incentive award programs; providing 
information [regarding] repair [and] maintenance in the field of 
sports equipment; repair [and] maintenance of sports equipment; 
providing information [regarding] repair [and] maintenance in the 
field of fishing tackle; repair [and] maintenance of fishing tackle; 
repair of bicycles; repair [and] maintenance of power distribution 
and control machines and apparatus; repair [and] maintenance 
of power generators; repair [and] maintenance of electric motors; 
shoe repair; repair of bags or pouches; clothing repair as 
mending clothing; arranging, conducting and organization of 
fishing competitions; angling instruction; arranging, conducting 
and organization of tennis tournaments; arranging, conducting 
and organization of mountain bike competitions; golf instruction; 
educational and instruction services, namely, tennis instruction; 
publishing of electronic publications; services of reference 
libraries for literature and documentary records; production of 
video tape film in the fields of education, culture, entertainment 
and sports not for movies, radio or television programs and not 
for advertising and publicity; organization and arrangement of 
sports competitions; rental of sports equipment. Priority Filing 
Date: May 01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
034306 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: Ciseaux tout usage; couteaux, nommément 
couteaux de chasse et de pêche; pinces; transplantoirs pour le 
jardinage; pinces à épiler; machines à tresser à main pour le 
jardinage; binettes; fourches à bêcher; râteaux à gazon manuels 

seulement; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux 
électriques; couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée; 
outils à main, nommément pics d'alpinisme, à savoir piolets; 
couteaux à palette; gilets de sauvetage; vestes de sauvetage 
pour la pêche; lunettes de soleil; piles et batteries, nommément 
piles et batteries à usage général et piles et batteries 
rechargeables à usage général; casques de vélo; casques de 
vélo, casques pour le ski, casques pour la planche à neige, 
casques pour la planche à roulettes, lunettes et lunettes de 
protection; appareils de divertissement pour les jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe, nommément appareils de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un moniteur externe; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeu pour les jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; ceintures de plomb pour la 
plongée sous-marine; casques de sport; bouteilles d'air 
comprimé pour la plongée sous-marine; planches de natation; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; films impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; supports 
numériques, nommément fichiers d'images téléchargeables 
portant sur la pêche; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés dans le domaine de la pêche; vélos; selles pour 
les véhicules à moteur à deux roues ou pour les vélos; guidons 
de véhicules automobiles à deux roues ou de vélos; pneus de 
véhicules automobiles à deux roues ou de vélos; alarmes antivol 
pour véhicules; vélos ainsi que leurs pièces et accessoires, 
nommément vélos pliants, roues de vélo, pompes à air pour les 
véhicules automobiles à deux roues ou les vélos, klaxons non 
électriques et sonnettes pour les véhicules automobiles à deux 
roues et les vélos, supports à vélos, rayons pour vélos (roues), 
chaînes pour vélos, garde-chaînes pour vélos, chambres à air 
pour vélos, garde-boue pour vélos, paniers ou sacoches (sacs) 
pour vélos, porte-bagages pour vélos, moyeux de roues pour 
vélos, cadres pour vélos, pédales de vélo, fourches avant 
(articulation) pour vélos, jantes de roue pour vélos; porte-bébés, 
à savoir landaus; pousse-pousse; brouettes; chariots, 
nommément chariots de transport automoteurs, chariots de 
transport télécommandés, chariots de transport automatiques; 
voitures hippomobiles; remorques de vélo (Riyakah); pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air 
ou de pneus; sacs de sport; parapluies et pièces connexes; 
montures de sac à main; montures de porte-monnaie; fers à 
cheval; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et articles 
semblables, nommément serviettes pliantes, serviettes, bagages 
à main, malles, sacs à main, sacs de type Boston, sacs à dos, 
sacs à bandoulière, havresacs, portefeuilles autres qu'en métal 
précieux; pochettes et articles semblables, nommément 
serviettes pliantes, serviettes, bagages à main, malles, sacs à 
main, sacs de type Boston, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
havresacs, portefeuilles autres qu'en métal précieux; mallettes 
de toilette vendues vides; cannes; cannes; pièces en métal de 
cannes; poignées de cannes; boîtes isothermes portatives non 
électriques; glacières portatives non électriques; gourdes pour 
voyageurs; gants pour travaux ménagers; casseroles et poêles 
non électriques; cafetières non électriques; bouilloires 
japonaises en fonte, non électriques (tetsubin); bouilloires non 
électriques; couverts, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères; boîtes à riz; bocaux à conserves en verre; bouteilles 
isothermes, à savoir flacons isothermes; seaux à glace; fouets 
non électriques; passoires; poivrières; sucriers; salières; 
coquetiers; porte-serviettes de table; ronds de serviette; supports 
à cure-dents; passoires; pelles à riz cuit de style japonais 
(shamojis); moulins à café et à poivre manuels; entonnoirs de 
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cuisine; pilons en bois de style japonais (surikogi); mortiers en 
terre cuite de style japonais (suribachi); plateaux ou supports à 
repas individuels de style japonais (zen); ouvre-bouteilles; râpes 
de cuisine; pelles à tartelettes; baguettes; étuis à baguettes; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; planches à découper pour 
la cuisine; rouleaux à pâtisserie; cure-dents; presse-citrons, à 
savoir presse-agrumes; gaufriers non électriques; pots à fleurs; 
arrosoirs; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; 
brosses pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains 
d'oiseaux; serviettes en tissu; serviettes en coton japonais 
(tenugui); mouchoirs; tissus; toile cirée; toile gommée 
imperméable; tissu caoutchouté; moustiquaires; draps; couvre-
futons ajustés autres qu'en papier; courtepointes; housses 
ajustées pour les futons et les courtepointes; taies d'oreillers, à 
savoir housses d'oreiller; couvertures; serviettes de table en 
tissu; linges à vaisselle; étiquettes en tissu; vêtements, 
nommément vestes, pantalons d'entraînement, pantalons, 
imperméables, gilets, chandails, pulls d'entraînement, polos, tee-
shirts, chaussettes et bas, gants et mitaines (vêtements); 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bottes; 
chaussures de tennis; chaussures de golf; chaussures de 
pêcheur; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures 
montées; ceintures; articles chaussants autres que les bottes 
pour le sport; costumes de mascarade; vêtements de sport, 
nommément chandails et pantalons; bottes de sport (sauf les 
bottines à patin munies de patins); articles de pêche, 
nommément moulinets, cannes à pêche, étuis de canne à 
pêche, flotteurs de pêche, plombs de pêche, lignes de pêche, 
hameçons, leurres pour la pêche, sacs pour articles de pêche, 
coffrets pour articles de pêche, porte-cannes à pêche; 
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, sacs de golf, gants de golf, balles de golf, repères 
de balle de golf, tés de golf; raquettes de tennis; jouets pour 
animaux domestiques; poupées; matériel de jeu de go (jeu de 
table japonais); cartes à jouer japonaises (Hanafuda); jeu 
d'échecs japonais (jeux de shogi); dés; jeux de dés japonais 
(Sugoroku); cornets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames 
(ensembles de jeux de dames); dominos; cartes à jouer; cartes à 
jouer japonaises (Hanafuda); jeux de majong; appareils de 
divertissement et jeux électroniques autres que pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe, nommément appareils 
portatifs pour les jeux électroniques; billards; équipement de 
sport, nommément cordes pour raquettes de tennis ou de 
badminton, étuis à raquette de tennis ou de badminton, balles de 
tennis (non molles), volants de badminton, balles de tennis 
molles, filets de tennis ou de badminton, raquettes de 
badminton, raquettes de squash; appâts vivants mélangés et 
composés; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; coprah; 
protéines pour la consommation animale; aliments en granules 
pour animaux; poissons non comestibles, oiseaux et insectes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente en gros de différents produits, en 
l'occurrence articles de pêche, vêtements, articles chaussants, 
sacs et pochettes, vélos, articles de sport; services de publicité 
pour le compte de tiers par des affiches, des magazines, la 
radio, la télévision et des site Web par l'offre de coupons de 
réduction, de programmes de distribution d'échantillons de 
produits, de concours et de programmes de récompenses; 
diffusion d'information concernant la réparation et l'entretien 
dans le domaine de l'équipement de sport; réparation et 
entretien d'équipement de spor t ;  diffusion d'information 
concernant la réparation et l'entretien dans le domaine des 
articles de pêche; réparation et entretien d'articles de pêche; 

réparation de vélos; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de distribution et de contrôle de l'électricité; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
moteurs électriques; cordonnerie; réparation de sacs ou de 
pochettes; réparation de vêtements, à savoir raccommodage de 
vêtements; préparation, tenue et organisation de tournois de 
pêche; enseignement de la pêche à la ligne; préparation, tenue 
et organisation de tournois de tennis; préparation, tenue et 
organisation de compétitions de vélo de montagne; leçons de 
golf; services éducatifs et pédagogiques, nommément cours de 
tennis; édition de publications électroniques; services de 
bibliothèques de référence (documentation et documents 
sonores); production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et des 
sports non conçus pour les films, la radio ou les émissions de 
télévision et à usage autre que publicitaire; organisation et 
préparation de compétitions sportives; location d'équipement de 
sport. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-034306 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,385. 2008/06/19. Evolution Robotics Retail, Inc., 433 N. 
Fair Oaks Avenue, Pasadena, California, 91103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

LANEHAWK
WARES: Computer hardware for loss prevention in retail 
operations; computer software for loss prevention in retail 
operations used for scan recognition of items placed under the 
basket of a shopping cart of a retail store or a supermarket. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under 
No. 3,606,316 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de prévention des 
pertes dans la vente au détail; logiciel de prévention des pertes 
dans la vente au détail, utilisé pour la reconnaissance par 
balayage d'articles placés sous le panier des chariots de 
magasinage dans les magasins de détail ou les supermarchés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,606,316 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,967. 2008/07/21. STATE STREET CORPORATION, ONE 
LINCOLN STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02111, 
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

IFDS
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WARES: Computer software for database management for use 
by financial institutions in managing and tracking mutual fund 
and other securities investments, and manuals and instructional 
materials provided therewith; printed and electronic publications, 
namely, books, newspapers, periodicals, magazines, 
newsletters, brochures. SERVICES: Services of customizing and 
maintaining computer software to customer requirements; 
provision of on-line database management services transmitted 
through the Internet, one or more World Wide Web sites, through 
virtual private networks or through one or more Intranet sites 
within an electronic communications network; operation of one or 
more Internet Web portal sites providing access to customer 
specific customized computer software; data-processing of third 
party investment funds, securities, business process automation, 
wealth management administration and electronic commerce 
transactions. Used in CANADA since at least as early as July 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour utilisation par des établissements financiers dans la gestion 
et le suivi des fonds communs de placements et d'autres 
placements en valeurs mobilières, ainsi que manuels et matériel 
de formation connexes; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins, 
brochures. SERVICES: Services de personnalisation et de 
maintenance de logiciels conformément aux exigences des 
clients; offre de services de gestion de bases de données en 
ligne par Internet, par un ou plusieurs sites Web, par des 
réseaux virtuels privés ou par un ou plusieurs sites intranet 
faisant partie d'un réseau de communication électronique; 
exploitation d'un ou de plusieurs portails Internet d'accès à des 
logiciels personnalisés pour les clients; traitement de données 
de fonds de placement, de valeurs mobilières, d'automatisation 
de processus d'affaires, d'administration de la gestion et de 
transactions de commerce électronique de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,352. 2008/07/29. Turner Change Management Inc., 106-
1790 Wellington Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: Publications, namely manuals, guides, worksheets and 
handbooks. SERVICES: (a) Consulting services in the field of 
transition management, organizational change management and 
change management; (b) Training services in the field of: (i) 
transition management (ii) organizational change management 
(iii) change management; (c) Audits and assessments in the field 
of: (i) transition management (ii) organizational change 
management (iii) change management; (d) Operation of on-line 
journals, namely blogs featuring information on transition 
management, organizational change management and change 
management; (e) Operation and maintenance of an internet 
website containing information on transition management, 

organizational change management and change management; 
(f) Educational services, namely conducting seminars and 
workshops and speaking engagements, relating to transition 
management, organizational change management and change 
management delivered via classroom, webinars and podcasts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, guides, 
feuilles de travail et manuels. SERVICES: (a) Services de 
conseil dans le domaine de la gestion de la transition, de la 
gestion du changement organisationnel et de la gestion du 
changement; (b) services de formation dans le domaine : (i) de 
la gestion de la transition (ii) de la gestion du changement 
organisationnel (iii) de la gestion du changement; (c) audits et 
évaluations dans le domaine : (i) de la gestion de la transition (ii) 
de la gestion du changement organisationnel (iii) de la gestion 
du changement; (d) exploitation de journaux en ligne, 
nommément blogues d'information sur la gestion de la transition, 
la gestion du changement organisationnel et la gestion du 
changement; (e) exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur la gestion de la transition, la gestion du 
changement organisationnel et la gestion du changement; (f) 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers 
et d'allocutions sur la gestion de la transition, la gestion du 
changement organisationnel et la gestion du changement offerts 
en classe, par conférence en ligne et par balado. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,412,566. 2008/09/29. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100, Hamburg, 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

COOL BLUE
WARES: Writing instruments, namely fountain pens, ball-point 
pens, pencils, felt-tip pens, rollerballs, document markers, 
pouches for writing instruments, gift cases for writing 
instruments, inks and refills and parts and fittings for all the 
aforesaid goods, stationery, namely, paper, writing pads, 
notepads, note cards, address books, diaries, calendars and 
replacement fillers for said address books, diaries and calendars, 
paperweights, stationery desk sets, desk stands for writing 
instruments and office implements, pen and pencil holders. 
Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008022079 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
plume, stylos à bille, crayons, crayons-feutres, stylos à bille 
roulante, marqueurs à documents, pochettes pour instruments 
d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encres 
ainsi que recharges et pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, articles de papeterie, 
nommément papier, blocs-correspondance, blocs-notes, cartes 
de correspondance, carnets d'adresses, agendas, calendriers et 
recharges pour lesdits carnets d'adresses, agendas et 
calendriers, presse-papiers, ensembles de bureau, supports de 
bureau pour instruments d'écriture et accessoires de bureau, 
porte-stylos et porte-crayons. Date de priorité de production: 04 
avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008022079 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,936. 2008/10/01. BR IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts, 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Frozen confections. Priority Filing Date: April 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77457292 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3911480 on wares.

MARCHANDISES: Friandises congelées. Date de priorité de 
production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77457292 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3911480 en liaison avec les marchandises.

1,418,564. 2008/11/07. KAY EMERSON, 825 Oak Grove 
Avenue, Suite D-201, Menlo Park, California, 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ZILLIO
WARES: (1) board games. (2) children's educational software; 
board games. SERVICES: education services, namely providing 
live and on-line instruction in the field of mathematics; education 
services, namely providing mentoring, tutoring, classes, 
seminars and workshops in the field of mathematics. Used in 
CANADA since at least as early as October 14, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/468,680 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 2010 under 
No. 3,747,420 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau. (2) Didacticiels pour 
enfants; jeux de plateau. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement en personne et en ligne dans 
le domaine des mathématiques; services éducatifs, nommément 

offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des mathématiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468,680 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2010 sous le No. 3,747,420 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,422,719. 2008/12/22. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 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

SUB ZERO GRAVITY
WARES: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, boots and slippers and accessories, namely handbags, 
and leather goods, namely wallets, purses, coin cases, key 
cases, belts, luggage, sunglass and eyeglass cases and 
cosmetic bags and hosiery. SERVICES: Retail store services 
selling footwear, handbags, and footwear and handbag 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles pour hommes, femmes et 
enfants, et accessoires, nommément sacs à main et articles en 
cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis à monnaie, 
étuis porte-clés, ceintures, valises, étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil, sacs à cosmétiques et bonneterie. SERVICES:
Services de magasin de détail vendant des articles chaussants, 
des sacs à main et des accessoires d'articles chaussants et de 
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,211. 2009/02/09. BOWEN THERAPY CLINICS, CANADA 
LTD., 288-3 Grays Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 4X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD VANDERPLOEG, c/o 332-1 JONES ROAD, Stoney 
creek, ONTARIO, L8E5N2
Certification Mark/Marque de certification

RBT
SERVICES: Services for health care, namely, healing modality 
being remedial therapies namely massage therapies and 
naturopathic medicine and homeophathic medicine; dispensing 
homeopathic and naturopathic medicines. Used in CANADA 
since October 18, 2007 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard of the applicant, namely that such users have 
completed coursework modules (details of which are on file) and 
then passed a comprehensive examination and have 
demonstrated by such examination, evidence of advanced levels 
of knowledge, skill and experience and training in the field of 
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manipulation therapy on the human body (detailed descriptions 
on the topics of such examination being the same as the details 
of the coursework modules, on file).

SERVICES: Services de soins de santé, nommément modes de 
guérison, à savoir thérapies curatives, nommément 
massothérapie, naturopathie et homéopathie; distribution de 
médicaments homéopathiques et naturopathiques. Employée
au CANADA depuis 18 octobre 2007 en liaison avec les 
services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est utilisée sont conformes à la 
norme suivante du requérant, nommément que les utilisateurs 
ont terminé les modules du cours (la description détaillée de ces 
modules a été déposée) et qu'ils ont ensuite réussi un examen 
général et fourni les documents nécessaires attestant ainsi un 
niveau suffisant de connaissances, de compétences, 
d'expérience et de formation dans le domaine de la thérapie par 
la manipulation du corps humain (la description détaillée des 
sujets sur lesquels portent cet examen est la même que celle 
des modules de cours qui a été déposée).

1,428,151. 2009/02/11. STA-RITE INDUSTRIES, LLC, 293 
Wright Street, Delavan, Wisconsin 53115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REVOLUTION
WARES: Positive displacement pumps. Priority Filing Date: 
January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/648,472 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes volumétriques. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/648,472 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,818. 2009/03/04. Mortgage Cents Inc., 155 Rexdale Blvd., 
Suite 502, Toronto, ONTARIO M9W 5Z8

Mortgage Cent
SERVICES: Mortgage brokerage services; providing financial 
consulting services namely for commercial and residential 
mortgages; residential and commercial property mortgages and 
loans, financing and refinancing services as it relates to 
commercial and residential property, consulting services in the 
establishment of a franchise of mortgage brokerage services; 
promoting the services of third party mortgage brokerages and 
franchisees through the distribution of mortgage information 
related printed and electronic material, advertising the services 
of others. Used in CANADA since January 04, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; offre de 
services de conseil financier, nommément pour les prêts 
hypothécaires commerciaux et résidentiels; prêts et prêts 
hypothécaires résidentiels et commerciaux, services de 
financement et de refinancement concernant les propriétés 

commerciales et résidentielles, services de conseil en vue de 
l'établissement d'une franchise de services de courtage 
hypothécaire; promotion des services de courtage hypothécaire 
de tiers et des franchisés par la distribution de matériel imprimé 
et électronique, faisant la publicité des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

1,430,043. 2009/03/06. Vicsun Paper Inc., 29 Leacock Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3B 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

FESTIVAL
WARES: (1) Bathroom tissue; paper towels. (2) Paper napkins; 
paper bags. Used in CANADA since at least as early as March 
05, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique; essuie-tout. (2) 
Serviettes de table en papier; sacs en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,430,763. 2009/03/12. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, 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 cross 
design in the applied for mark is depicted in the colour WHITE, 
and the colour white is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip shine, lip 
tint, lip color, lip cream; body cream, hand cream, foot cream; 
body wash, body lotion, body scrub, body gel; body soap, hand 
soap, face soap; hand lotion, face lotion; hair shampoo and hair 
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La croix de la marque faisant l'objet du dépôt est 
blanche et le blanc est revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume à lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, couleur à lèvres, 
crème pour les lèvres; crème pour le corps, crème à mains, 
crème pour les pieds; savon liquide pour le corps, lotion pour le 
corps, désincrustant pour le corps, gel pour le corps; savon pour 
le corps, savon pour les mains, savon pour le visage; lotion à 
mains, lotion pour le visage; shampooing et revitalisant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,799. 2009/03/12. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 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

Bio-Minéral de Nuxe
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, désodorisants 
pour le corps ; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques et à usage personnel; extraits de 
plantes à usage cosmétique ; savons pour le visage et pour le 
corps, crèmes cosmétiques, gels cosmétiques, laits 
cosmétiques, lotions à usage cosmétique, masques à usage 
cosmétique, pommades à usage cosmétique, poudres et 
cosmétiques, nommément préparations de soins de la peau, 
préparations de soins des ongles, maquillage; produits 
cosmétiques anti-rides, nommément crèmes, gels, sérums, 
patchs ; 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 antisolaires, 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 épilatoires, nommément 
crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et 
sérums pré et post épilatoires ; préparations pour soins 
capillaires ; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, 
huiles et perles pour le bain ; maquillage, produits de 
démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, huiles démaquillantes et 
lotions démaquillantes ; tous ces produits étant d'origine 
biologique ou naturelle. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
octobre 2007 sous le No. 07/3532126 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, deodorants for the body; 
essential oils for use in the manufacture of cosmetics and for 
personal use; plant extracts for cosmetic purposes; face and 
body soaps, cosmetic creams, cosmetic gels, cosmetic milks, 
lotions for cosmetic purposes, masks for cosmetic purposes, 
pomades for cosmetic purposes, cosmetic powders and 
cosmetics, namely preparations for skin care, preparations for 

nail care, make-up; anti-wrinkle cosmetics, namely creams, gels, 
serums, patches; lip care cosmetic products, namely lip care 
creams, balms, sticks, and pomades; cosmetic sunscreen 
products, namely sunscreen milks, creams, gels and oils, 
cosmetic preparations for tanning the skin, namely skin tanning 
milks, creams, gels and oils; after-sun 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; depilatory products, 
namely depilatory creams, gels, and foams, depilatory waxes, 
pre- and post-depilatory creams and serums; hair care 
preparations; cosmetic preparations for the bath, namely non-
medicated salts and crystals for the bath, bubble bath, bath oils 
and bath beads; make-up, products for removing make-up, 
namely make-up removing creams, gels, milks, oils and lotions; 
all these products being of organic or natural origin. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
19, 2007 under No. 07/3532126 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,431,300. 2009/03/17. Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., No. 3-1 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Acceptance of deposits, acceptance of substitute 
bond issuance and acceptance of fixed interval installment 
deposits; loans, namely financing and discount of bills; domestic 
exchange settlement; liability guarantee and acceptance of bills; 
securities lending; acquisition and transfer of monetary claims; 
safekeeping of valuables, securities and precious metals, namely 
safe deposit services; money exchange, namely exchanging 
money; trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of 
money, securities, monetary claims, personal property, land, 
rights on land fixtures, surface rights and leases on land; 
agencies for bond subscriptions; foreign exchange transactions; 
letter-of-credit related services; brokerage for hire-purchase; 
credit card services; electronic provision of financial information; 
provision of financial-related information; issue of tokens of 
value; agencies for collecting gas and electric power utility 
payments; payment collection agencies; buying and selling of 
securities; trading of securities index futures; trading of securities 
options; trading of overseas market securities futures; agencies 
and brokerage for trading of securities, securities index futures, 
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securities options and overseas market securities futures; 
agencies and brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities, securities 
index futures and securities options; agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in overseas 
markets of securities and securities index futures; securities 
underwriting; securities offering; transaction of securities 
subscription and offering; advisory services relating to securities 
on oral, written and other ways based on investment advisory 
agreements; investment for customers based on discretionary 
investment management agreements; provision of stock market 
information; sale of resort memberships; agencies for commodity 
futures trading; trusteeship of operational management of 
defined contribution pension plans; underwriting of asset 
management agreements on defined contribution pension plans; 
provision of information relating to trusteeship of operational 
management of defined contribution pension plans; provision of 
information relating to underwriting of asset management 
agreements on defined contribution pension plans; life insurance 
brokerage; life insurance underwriting; agencies for non-life 
insurance; claim adjustment for non-life insurance; non-life 
insurance underwriting; insurance premium rate computing; 
management of buildings; agencies and brokerage for leasing 
and renting of buildings; leasing and renting of buildings; 
purchase and sale of buildings; agencies and brokerage for 
purchase and sale of buildings; real estate appraisal; land 
management; agencies and brokerage for leasing and renting of 
land; leasing and renting of land; purchase and sale of land; 
agencies and brokerage for purchase and sale of land; provision 
of information on real estate; antique appraisal; art appraisal; 
precious stone appraisal; company credit investigation; 
charitable fund raising; investment in stocks of unlisted 
companies; private securities placement transactions; agency 
services for acceptance of paid money and payment of principal 
and interest on bonds and debentures; agency services for 
payment of proceeds, redemption money and money payable in 
partial cancellation of investment trust beneficiary certificates; 
stock-related agency services, namely requests for conversion of 
convertible bonds and other such matters, and the exercise of 
warrants of warrant bonds; securities-related standing proxy; 
conclusion of commodity investment agreements; agency 
services and brokerage of conclusion of commodity investment 
agreements; sale of commodity investment beneficiary rights; 
agency services and brokerage of sale of commodity investment 
beneficiary rights; conclusion of small credit sales contracts; 
agency services and brokerage of conclusion of small credit 
sales contracts; loan brokerage, namely financing brokerage; 
management instruction on trust asset management relating to 
securities investment trusts; issuance, subscription and offering 
of investment trust beneficiary certificates; payment of profit 
dividends and redemption money on trust assets relating to 
securities investment trusts; advisory services relating to 
securities investment; provision of information relating to 
securities and financial markets; assessment and advisory 
services relating to financial affairs; trusteeship of secured bonds 
trust; agency services and brokerage of buying and selling of 
government bond certificates; agency services and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading of government 
bond certificates in securities markets; underwriting of 
government bond certificates; offering of government bond 
certificates; handling of subscription and offering of government 
bond certificates; agency services and brokerage of futures and 
options trading relating to government bond certificates, and 

foreign government bond certificates; agency services and 
brokerage of entrusting agents for on-commission trading of 
futures and options relating to government bond certificates, and 
foreign government bond certificates; rental of paper money and 
coin counting and processing machines; rental of cash 
dispensers and automated-teller machines; replacement and 
collection of cash cartridges and cash management for cash 
dispensers and automated-teller machines; provision of 
subsidies for scientific research and studies relating to the use of 
magnetism to maintain and promote health; settlement of petty 
payments on behalf of users of IC card formed electronic money; 
consultancy relating to off-balance transactions and other 
investment risks and asset management; cash card issuance 
agency services; agency services for execution of credit card 
membership agreements; credit guarantees and monetary 
liability guarantees on use of credit cards by their holders; 
advisory services relating to the management, operation, 
protection and accumulation of property; provision of information 
relating to financial affairs; consultancy relating to financial 
affairs; provision of financial information; sorting of cash by bill 
and coin type; safety deposit box services; agency services and 
brokerage for buying, selling and storing gold bullion under the 
Securities and Exchange Law; loans, namely financing, secured 
by public bonds held in safe deposits; buying and selling of 
negotiable deposits and yen denominated financial acceptances; 
agency services and brokerage of buying and selling of 
negotiable deposits and yen denominated financial acceptances; 
trusteeship of trusts, gold trusts and testamentary trusts; agency 
services for payment of paid-in capital on stocks, stock dividends 
and principal and interest on bonds and debentures; offering of 
gold investment accounts; management, operation and 
protection of property; advisory services relating to financial 
affairs; provision of information relating to bond market 
conditions; provision of electronic foreign exchange transactions; 
provision of electronic foreign currency account transaction 
information; agency services for electronic bill collection; agency 
services for payment of royalties on behalf of copyright 
licensees; agency services for payment of insurance premiums 
on behalf of policyholders; agency services and brokerage for 
credit card issuance; issuance of gift coupons; issuance of travel 
coupons; issuance of hotel coupons; issuance of prepaid cards; 
agency services and brokerage of golf club membership 
agreements and resort club membership agreements; finance-
related investigation, analysis, forecasting and research; finance-
related advisory, guidance and assessment services; advisory 
services relating to corporate finance; research and analysis 
relating to corporate finance; research, analysis, consultancy, 
evaluation and assessment relating to financial investment; 
research, analysis, consultancy, evaluation and assessment 
relating to real estate investment; financial consultancy; provision 
to investors of information relating to invested companies; used 
automobiles appraisal. Used in JAPAN on services. Registered
in or for JAPAN on April 08, 2005 under No. 4855076 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acceptation de dépôts, acceptation d'émission 
d'obligations de remplacement et acceptation de dépôts 
échelonnés à intervalles fixes; prêts, nommément financement et 
escompte d'effets; liquidations boursières nationales; caution de 
créances et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; 
acquisition et cession de créances; garde d'objets de valeur, de 
valeurs mobilières et de métaux précieux, nommément services 
de coffrets de sûreté; opérations de change, nommément 
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échange d'argent; administration fiduciaire de contrats à terme 
normalisés sur instrument financier; administration fiduciaire, 
administration de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits sur les accessoires fixes des 
biens immeubles, de droits de superficie et de baux fonciers; 
services d'agence de souscription à des obligations; opérations 
de change; services relatifs aux lettres de crédit; courtage pour 
location avec option d'achat; services de cartes de crédit; 
transmission électronique d'information financière; diffusion 
d'information financière; émission de jetons de valeur; services 
d'agence de recouvrement des créances des services publics de 
gaz et d'électricité; services d'agence de recouvrement des 
redevances; achat et vente de titres; commerce de contrats à 
terme sur indices boursiers; commerce de contrats d'option; 
commerce de contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; services d'agence ou de courtage dans le domaine 
des opérations sur valeurs mobilières, de contrats à terme sur 
indices boursiers, de contrats d'option et de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence et de 
courtage consistant à confier à des agents à commission sur les 
marchés nationaux l'exécution d'opérations sur contrats à terme 
sur indices boursiers et sur contrats d'option; services d'agence 
et de courtage consistant à confier à des agents à commission 
sur les marchés étrangers l'exécution d'opérations sur valeurs 
mobilières et sur contrats à terme sur indices boursiers; 
souscription de valeurs mobilières; placement de titres; 
opérations connexes à la souscription ou à l'émission de valeurs 
mobilières; services de conseil ayant trait aux valeurs mobilières 
à l'oral, à l'écrit et par d'autres moyens de communication en 
fonction des ententes avec les conseillers en placement; 
services d'investissement pour le compte de clients en fonction 
des ententes de gestion de placements discrétionnaires; 
diffusion d'information portant sur le marché des valeurs 
mobilières; vente de cartes d'adhésion à des centres de 
villégiature; services d'agence de négociation de contrats à 
terme sur les marchandises; mise en tutelle de la direction 
opérationnelle de régimes de retraite à cotisations déterminées; 
souscription à des ententes de gestion des actifs pour des 
régimes de retraite à cotisations déterminées; diffusion 
d'information portant sur la mise en tutelle de la direction 
opérationnelle de régimes de retraite à cotisations déterminées; 
diffusion d'information portant sur la souscription à des ententes 
de gestion des actifs pour des régimes de retraite à cotisations 
déterminées; courtage d'assurance vie; services d'assurance 
vie; services d'agence en assurance de dommages; services 
d'expert en sinistres en assurance de dommages; services 
d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; 
gestion de bâtiments; services d'agence et de courtage pour le 
crédit-bail et la location d'immeubles; crédit-bail et location 
d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence et 
de courtage pour l'achat et la vente d'immeubles; évaluation 
foncière; gestion de terrains; services d'agence et de courtage 
pour le crédit-bail et la location de terrains; crédit-bail et location 
de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence et de 
courtage pour l'achat et la vente de terrains; diffusion 
d'information portant sur l'immobilier; évaluation d'antiquités; 
évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de pierres précieuses; 
enquêtes sur la solvabilité des entreprises; campagnes de 
financement à des fins caritatives; placements en actions de 
sociétés non cotées; opérations de placement de titres privés; 
services d'agence pour l'acceptation de paiements en espèces 
et de paiements de capital et d'intérêt d'obligations et 
d'obligations non garanties; services d'agence pour le paiement 

de produit, le remboursement et les frais de résiliation partielle 
de certificats de bénéficiaires de fonds commun de placement; 
services d'agence ayant trait aux actions, nommément 
demandes de conversion d'obligations convertibles en actions et 
autres sujets connexes ainsi qu'exercice des bons de 
souscription d'obligations à bons de souscription; procuration 
permanente de titres; conclusion d'ententes de placement de 
marchandises; services d'agence et de courtage pour la 
conclusion d'ententes de placement de marchandises; vente de 
droits de bénéficiaires de placement de marchandises; services 
d'agence et de courtage pour la vente de droits de bénéficiaires 
de placement de marchandises; conclusion de contrats de 
petites ventes à crédit; services d'agence et de courtage pour la 
conclusion de contrats de petites ventes à crédit; courtage en 
prêts, nommément courtage en financement; instruction de 
gestion des actifs de fiducies ayant trait aux fiducies de 
placement de titres; émission, souscription et offre de certificats 
de bénéficiaires de fonds commun de placement; paiement des 
dividendes et remboursement sur les actifs de fiducies ayant trait 
aux fiducies de placement de titres; services de conseil ayant 
trait au placement de titres; diffusion d'information ayant trait aux 
valeurs mobilières et aux marchés financiers; services 
d'évaluation et de conseil ayant trait aux affaires financières; 
mise en tutelle de fiducies d'obligations garanties; services 
d'agence et de courtage pour l'achat et la vente de certificats 
d'obligations d'état; services d'agence et de courtage pour la 
négociation sur les marchés des valeurs mobilières par des 
agents à commission de certifications d'obligations d'état; 
souscription de certificats d'obligations d'état; offre de certificats 
d'obligations d'état; manutention de souscription et offre de 
certificats d'obligations d'état; services d'agence et de courtage 
pour le commerce de contrats à terme standardisés et d'options 
ayant trait aux certificats d'obligations d'état et aux certificats 
d'obligations d'état à l'étranger; services d'agence et de courtage 
consistant à confier à des agents à commission le commerce de 
contrats à terme standardisés et d'options ayant trait aux 
certificats d'obligations d'état et aux certificats d'obligations d'état 
à l'étranger; location de machines de comptage et de traitement 
du papier-monnaie et de la monnaie; location de distributeurs 
d'argent comptant et de guichets automatiques; remplacement et 
collecte de cartouches d'argent ainsi que gestion de la trésorerie 
pour les distributeurs d'argent comptant et les guichets 
automatiques; offre de subventions pour la recherche 
scientifique et les études ayant trait à l'utilisation du magnésium 
pour préserver et promouvoir la santé; règlement de petits 
paiements pour le compte d'utilisateurs de cartes à circuits 
intégrés contenant de l'argent électronique; services de conseil 
ayant trait aux opérations hors bilan et aux autres risques 
d'investissement et à la gestion des actifs; services d'agence 
d'émission de cartes de débit; services d'agence d'exécution 
d'ententes d'adhésion à des cartes de crédit; garanties de crédit 
et dette monétaire sur l'utilisation des cartes de crédits par leurs 
détenteurs; services de conseil ayant trait à la gestion, à 
l'exploitation, à la protection et à l'accumulation de biens; 
diffusion d'information ayant trait aux affaires financières; 
services de conseil ayant trait aux affaires financières; diffusion 
d'information financière; tri d'argent par type de billet et de pièce; 
services de coffres-forts; services d'agence et de courtage pour 
l'achat, la vente et l'entreposage de lingots d'or en vertu de la 
Securities and Exchange Law; prêts, nommément financement 
garanti par des obligations publiques gardées dans des coffres-
forts; achat et vente de dépôts négociables et acceptations 
financières libellées en yen; services d'agence et de courtage 
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pour l'achat et la vente de dépôts négociables et d'acceptations 
financières libellées en yen; mise en tutelle de fiducies, de 
fiducies de l'or et de fiducies testamentaires; services d'agence 
pour le paiement de capital d'apport sur les actions, les 
dividendes en actions ainsi que les paiements du capital et des 
intérêts d'obligations et d'obligations non garanties; fourniture de 
comptes de placement dans l'or; gestion, exploitation et 
protection de biens; services de conseil ayant trait aux affaires 
financières; diffusion d'information ayant trait aux conjectures du 
marché des obligations; exécution d'opérations de change 
électroniques; diffusion d'information sur les opérations 
électroniques sur les comptes de devises; services d'agence de 
recouvrement électronique de factures; services d'agence de 
paiement de redevances pour le compte de détenteurs de droits 
d'auteur; services d'agence de paiement de primes d'assurance 
pour le compte de titulaires de police; services d'agence et de 
courtage pour l'émission de cartes de crédit; émission de bons-
cadeaux; émission de bons de voyage; émission de bons 
d'hôtel; émission de cartes prépayées; services d'agence et de 
courtage pour les ententes d'adhésion à un club de golf et les 
ententes d'adhésion à un centre de villégiature; enquête, 
analyse, prévision et recherche ayant trait à la finance; services 
de conseil et d'évaluation en matière de finances; services de 
conseil concernant les finances d'entreprises; recherche et 
analyse ayant trait à la finance d'entreprise; recherche, analyse, 
conseils, évaluation et examen ayant trait à l'investissement 
financier; recherche, analyse, conseils, évaluation et examen 
ayant trait au placement immobilier; services de conseil en 
finance; diffusion aux investisseurs d'information ayant trait aux 
compagnies d'investissement; évaluation d'automobiles 
d'occasion. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 avril 2005 sous le No. 
4855076 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,069. 2009/03/23. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INDULGE
WARES: Water dispensing units for domestic use comprised 
primarily of faucet, water tank, hot water heater units, water 
filtering units, and component parts therefor, sold as a unit; water 
dispensing units for domestic use comprised primarily of faucet, 
water tank, hot water heater units, and component parts therefor, 
sold as a unit. Priority Filing Date: March 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/693,939 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 30, 2010 under No. 
3883593 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau, d'épurateurs d'eau et de pièces connexes, vendus 
comme un tout; distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 

chauffe-eau et de pièces connexes, vendus comme un tout. 
Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,939 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 
sous le No. 3883593 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,380. 2009/03/25. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc., 385, 5ième Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 1V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est composé d'un petit carré dont la 
moitié inférieure de la coupe diagonale est de couleure bleue et 
la partie supérieure est de couleur rouge, le tout superposé sur 
un carré plus grand dont la moitié inférieure de la coupe 
diagonale est de couleure rouge et la partie supérieure est de 
couleur bleue

MARCHANDISES: Publications, à savoir brochures, pamphlets 
dans le domaine de l’assurance, calendriers, bulletins dans le 
domaine des logiciels et progiciels pour les compagnies 
d’assurances, manuels d’utilisateurs et notices et 
documentations techniques dans le domaine des logiciels et 
progiciels. SERVICES: (1) Services de conseil, consultation, 
formation, expertise, estimation, ingénierie, étude, vérifications et 
audits informatiques en matière de logiciels et progiciels. (2) 
Services de conseil, consultation, formation, expertise, 
estimation, ingénierie, étude, vérifications et audits informatiques 
pour la gestion des affaires commerciales, du commerce 
électronique et des services financiers. (3) Services de conseil 
en matière de gestion des produits informatiques, de logiciels et 
progiciels dans le domaine des assurances. (4) Services 
d'abonnement en matière de télécommunications, nommément 
abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de 
données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial 
de télécommunications. (5) Gestion commerciale de serveurs 
informatiques de fichiers informatiques, de bases de données, 
de réseaux et de sites de télécommunications pour le commerce 
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électronique. (6) Services de conseil, consultation, formation, 
expertise, estimation, ingénierie, étude, vérifications et audits 
informatiques en matière de services financiers. (7) Services 
d'installation, maintenance et réparation de réseaux de 
communication et de télécommunications, de réseaux et 
serveurs informatiques, et de logiciels et progiciels. (8) 
Élaboration et gestion de projets informatiques dans les 
domaines des affaires commerciales, du commerce électronique 
et des services financiers; Conception, élaboration, 
développement et mise à jour de programmes d'ordinateurs, 
logiciels et progiciels, de centres serveurs, d'ordinateurs, de 
bases de données, des serveurs informatiques, de moteurs de 
recherche pour réseaux de télécommunications, de portails des 
sites de télécommunications, le tout dans le domaine des 
assurances. (9) Conception, élaboration et développement de 
logiciels et progiciels pour des tiers, nommément dans les 
domaines des affaires commerciales, du commerce électronique 
et des services financiers, et en matière de gestion de polices et 
de contrats d'assurances; Gestion technique de projets 
informatiques dans les domaines des affaires commerciales, du 
commerce électronique et des services financiers; Services de 
recherche stratégique et de veille technologique pour des tiers 
dans le domaine de l'informatique, de la télécommunication, des 
logiciels et progiciels; Activité de conseil, consultations, 
formation, et information dans le domaine des logiciels et 
progiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo 
comprises a small square whose diagonally divided lower portion  
is blue, and whose upper portion is red. This small square is 
superimposed onto a larger square whose diagonally divided 
lower portion is red, and whose upper portion is blue.

WARES: Publications, namely brochures, pamphlets in the field 
of insurance, calendars, newsletters in the field of computer 
software and computer software packages for insurance 
companies, user manuals and inserts and technical 
documentation in the field of computer software and computer 
software packages. SERVICES: (1) Consultation, consulting, 
training, expert, estimates, engineering, studies, verification, and 
computer auditing services related to computer software and 
computer software packages. (2) Consultation, consulting, 
training, expert, estimates, engineering, studies, verification, and 
computer auditing services for the management of business 
affairs, electronic commerce and financial services. (3) 
Consulting services related to the management of computer 
products, computer software and computer software packages in 
the field of insurance. (4) Subscription services related to 
telecommunications, namely subscription to databases, 
database servers, access centres for global telecommunications 
networks. (5) Commercial computer server management for 
computer files, databases, telecommunications networks and 
sites for electronic commerce. (6) Consultation, consulting, 
training, expert, estimation, engineering, study, verification, and 
computer auditing services related to financial services. (7) 
Installation, maintenance, and repair services for 
communications and telecommunications networks, computer 
networks and servers, and computer software and computer 
software packages. (8) Creation and management of computer 
projects in the fields of commercial affairs, electronic commerce 
and financial services; design, creation, development and 

updating of computer programs, computer software and software 
packages, server centres, computers, databases, computer 
servers, search engines for telecommunications networks, 
telecommunications site portals, all in the field of insurance. (9) 
Design, creation and development of software and software 
packages for others, namely in the fields of commercial affairs, 
electronic commerce and financial services, and management of 
insurance policies and contracts; technical management of 
computer projects in the fields of commercial affairs, electronic 
commerce and financial services; strategic research services 
and technological monitoring services for others in the fields of 
computers, telecommunications, computer software and 
software packages; consulting work, consultations, training, and 
information in the field of computer software and software 
packages. Used in CANADA since at least as early as June 07, 
2000 on wares and on services.

1,433,735. 2009/04/07. La Société de Torréfaction de Café inc., 
650, boulevard Industriel, Bureau 106, Blainville, QUÉBEC J7C 
5Y7

DÉGUSTARIUM
MARCHANDISES: Café vert, café en grain, thé, tisanes et 
cafetières, théières, tasses. SERVICES: (1) Service de 
restauration, vente de cafés, thés, tisanes, panini, soupe, 
viennoiseries, jus, chocolat et ateliers de dégustation de cafés et 
de thés et conférences portant sur le café et le thé. (2) 
Torréfaction de café. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

WARES: Green coffee, coffee beans, tea, herbal teas and coffee 
pots, teapots, cups. SERVICES: (1) Restaurant services, sale of 
coffees, teas, herbal teas, panini, soup, Viennese bakery 
products, juices, chocolates and tasting workshops for coffees 
and teas and conferences related to coffee and tea. (2) Coffee 
roasting. Used in CANADA since September 01, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,434,923. 2009/04/17. OrGano Gold Enterprises Inc., c/o Stuart 
Moir, Lawyer, Suite 1201 - 11871 Horseshoe Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

OrGano Gold
WARES: (1) Instant coffee containing mushrooms or mushroom 
extracts. (2) Tea containing mushrooms and mushroom extracts. 
(3) Hot chocolate containing mushrooms and mushroom 
extracts. (4) Dietary supplements namely powdered mushrooms. 
(5) Hot chocolate and instant coffee containing mushrooms and 
mushroom extracts. SERVICES: Business management 
consulting services namely the establishment and operation of 
person-to-person merchandising and direct sales, and sales via 
the Internet of various goods, namely coffee, tea, hot chocolate, 
mocha and dietary supplements namely powdered mushrooms. 
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Used in CANADA since at least as early as July 02, 2008 on 
wares (1), (3), (4), (5) and on services; January 29, 2009 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café instantané contenant des 
champignons ou des extraits de champignons. (2) Thé contenant 
des champignons et des extraits de champignons. (3) Chocolat 
chaud contenant des champignons et des extraits de 
champignons. (4) Suppléments alimentaires, nommément 
champignons en poudre. (5) Chocolat chaud et café instantané 
contenant des champignons et des extraits de champignons. 
SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires, 
nommément établissement et exploitation de services de 
marchandisage et de vente directe de personne à personne, et 
services de vente de marchandises diverses par Internet, 
nommément de café, de thé, de chocolat chaud, de café moka et 
de suppléments alimentaires, nommément de champignons en 
poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5)
et en liaison avec les services; 29 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,435,774. 2009/04/17. Vivaboxes International, N.V., une 
société anonyme de droit belge, 53 Excelsiorlann, 1930 
Zaventem, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

VIVABOX
MARCHANDISES: (1) Films [pellicules] impressionnes, logiciels 
de jeux, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, jeux pour 
ordinateurs, appareils téléphoniques, téléphones portables. (2) 
Brochures, revues, affiches et catalogues ; boites en carton 
servant de coffrets cadeau; tickets cadeaux échangeables contre 
des parfums, des produits cosmétiques, de soins et d'hygiène 
corporelle; bons de réductions A valoir sur l'achat de produits 
et/ou de services; bons promotionnels et bons publicitaires 
échangeables contre des produits et/ou des services; cartes 
cadeaux en carton ou en papier échangeables contre des 
parfums, des produits cosmétiques, de soins et d'hygiène 
corporelle ; cartes postales, catalogues, livres, marques pour 
livres. SERVICES: (1) Diffusion de tracts, de prospectus, 
d'imprimés et d'échantillons à des fins publicitaires pour des tiers 
ou commerciales; exposition de coffrets-cadeaux destinés à la 
vente; gestion de bases de données, émission de bons cadeaux 
à des fins publicitaires ou commerciales; émission de bons 
échangeables contre des objets promotionnels et/ou 
publicitaires; vente en gros, en semi gros et au détail de coffrets 
cadeaux; vente en gros, en semi gros et au détail de coffrets 
cadeaux contenant des CD ou des DVD, livres, articles de 
décoration d'intérieur, produits alimentaires, boissons 
alcooliques et non alcooliques, épices, parfums, produits 
alimentaires, boissons et objets d'artisanat provenant du 
commerce équitable, jeux pour bébés et pour enfants, jeux 
vidéo, jeux pour ordinateurs, articles de puériculture, 
cosmétiques ou contenant des bons à échanger contre des 
soins dans des instituts de beauté, bons échangeables contre 
des places de spectacles, bons échangeables contre des 
entrées dans des parcs de loisirs au des parcs d'attractions, 
bons échangeables contre des entrées à des événements 

sportifs, bons échangeables contre des repas dans des 
restaurants, bons échangeables contre des repas et/au nuitées 
dans des hôtels. (2) Émission de chèques cadeaux 
échangeables contre des parfums, des produits cosmétiques, de 
soins et d'hygiène corporelle; émission de bons de valeur 
échangeables contre des parfums, des produits cosmétiques, de 
soins et d'hygiène corporelle, des CD, des DVD, des livres, des 
articles de décoration d'intérieur, des produits alimentaires, des 
boissons alcooliques et non alcooliques, des épices, des 
produits alimentaires, des boissons et objets d'artisanat 
provenant du commerce équitable, des jeux pour bébés et pour 
enfants, des jeux vidéo, des jeux pour ordinateurs, des articles 
de puériculture, des cosmétiques, des soins dans des instituts 
de beauté, des places de spectacles, des entrées dans des 
parcs de loisirs ou d'attractions et dans des événements sportifs 
ou échangeables contre des repas dans des restaurants ou des 
nuitées dans des hôtels; parrainage financier de bienfaisance. 
(3) Organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, 
organisation de croisières, organisation d'excursions, visites 
touristiques, livraison de fleurs, réservation de places de voyage. 
(4) Organisation et conduite de concerts musicaux; organisation 
de compétitions sportives; organisation de loteries; services de 
musées (présentation, expositions); cirques; projection de films 
cinématographiques; représentations théâtrales; réservation de 
places de spectacles. Date de priorité de production: 17 février 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 007605306 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 février 2009 sous le 
No. 007605306 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: (1) Exposed film, game software, video game 
cartridges, video games, computer games, telephone apparatus, 
portable telephones. (2) Brochures, journals, posters and 
catalogues; cardboard boxes to be used as gift boxes; gift cards 
that can be exchanged for perfume, cosmetic products, body 
care and hygiene products; discount coupons to be used for the 
purchase of products and/or services; promotional coupons and 
advertising coupons that can be exchanged for products and/or 
services; cardboard or paper gift cards that can be exchanged 
for perfume, cosmetic products, body care and hygiene products; 
postcards, catalogues, books, bookmarks. SERVICES: (1) 
Distribution of tracts, flyers, printed matter and samples for the 
purpose of advertising for others or for commercial purposes; 
display of gift boxes for sale; database management, issuance of 
gift cards for advertising or commercial purposes; issuance of 
coupons that can be exchanged for promotional or advertising 
items; wholesale, semi-wholesale and retail of gift boxes; 
wholesale, semi-wholesale and retail of gift boxes containing 
CDs or DVDs, books, interior decorating items, food products, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, spices, perfumes, food 
products, beverages and artisanal objects obtained using a fair 
trade approach, games for babies and children, video games, 
computer games, child care items, cosmetics, or containing 
coupons that can be exchanged for esthetic salon treatments, 
coupons that can be exchanged for live entertainment tickets, 
coupons that can be exchanged for entry into recreational parks 
or amusement parks, coupons that can be exchanged for entry 
to sporting events, coupons that can be exchanged for meals in 
restaurants, coupons that can be exchanged for meals and/or 
stays in hotels. (2) Issuance of gift certificates that can be 
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exchanged for perfume, cosmetic products, body care and 
hygiene products; issuance of coupons that can be exchanged 
for perfume, cosmetic products, body care and hygiene products, 
CDs, DVDs, books, interior decorating items, food products, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, spices, food products, 
beverages and artisanal objects obtained using a fair trade 
approach, games for babies and children, video games, 
computer games, child care items, cosmetics, esthetic salon 
treatments, live entertainment tickets, entry into recreational 
parks, amusement parks or sporting events or that can be 
exchanged for meals in restaurants or stays in hotels; charitable 
financial sponsorship. (3) Organization of travel, escorting of 
travellers, organization of cruises, organization of excursions, 
sightseeing, flower delivery, travel reservations. (4) Organization 
and conduct of music concerts; organization of sports 
competitions; organization of lotteries; museum services 
(displays, exhibitions); circuses; projection of motion picture 
films; theatrical performances; live entertainment ticket 
reservation. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007605306 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 17, 2009 under No. 
007605306 on wares and on services.

1,437,084. 2009/05/05. RAHUL SIGH SODHI, 1011 ALBACORE 
MANOR, PICKERING, ONTARIO L1W 3S9

SAVICAN
WARES: Garments and fashion accessories namely, shawls, 
scarves, jewellery, belts, gloves, sunglasses, shirts, t-shits, pants 
and skirts. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode, 
nommément châles, foulards, bijoux, ceintures, gants, lunettes 
de soleil, chemises, tee-shirts, pantalons et jupes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,501. 2009/06/05. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei, Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The word FUTUREWEI has no meaning in English.

WARES: Apparatus and instruments for data communication, 
satellite communication and telecommunication, namely, mobile 
phones, computers, telephones, modems, ethernet cards and 
PDAs (personal digital assistants), automatic telephone 
exchanges, telecommunications and data networking hardware, 
namely, computer hardware for telecommunications for 
transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network infrastructures and 

communications protocols, data processors, computer terminals, 
telecommunication switches for use in processing the 
information from incoming calls to outgoing terminals in the 
public service telephone network, multiplexers; central 
processing units for processing data, namely, central processors; 
video conferencing system, namely, video monitors, cameras, 
computer hardware and software for use in video conferencing, 
and conference room furniture, all sold as a package; computer 
software for telecommunication systems, namely, computer 
software for managing and interconnecting telecommunication 
networks; telecommunication equipment, namely, components 
for optical transmission of analog and digital signals, namely, 
optical signal processors; fiber optic telecommunications 
systems, namely, fibre optic devices for transporting and 
aggregating voice, data and video communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols, 
optical fiber couplers, interconnecting fiber optic networks with 
wire based networks such as telephone networks and cable 
networks, for transporting and aggregating voice, data and video 
communications; optical signal transmitters, optical fiber 
repeaters and hubs for telecommunication systems, optical 
communication systems comprising fiber optic cables, fiber optic 
transmitters, optical like units, hubs, network interface units and 
system management software; telecommunications equipment, 
namely, transmitters and receivers for the testing of 
telecommunication line integrity; batteries for computers, video 
cameras and mobile phones, electronic components, namely, 
rectifiers, capacitors, hybrid circuits, integrated circuits, 
microcircuits, semiconductors; telecommunication equipment, 
namely, radio base stations controllers, electronic digital speech 
encryption units; radar; telecommunication equipment, namely, 
aerials; telecommunication equipment, namely, measuring and 
controlling devices for managing the air conditioning of telephone 
exchange systems; telecommunication equipment, namely, 
ammeters, current converters for electrical measuring, real time 
automated process control systems, namely, computer hardware 
and software used to monitor the operation of telecommunication 
equipment, wireless theft alarms systems comprising a central 
control unit, location code transmitters and portable alarm 
terminals; telecommunication equipment, namely, voice and data 
communication systems comprising telephones, fax machines, 
modems, call processors, intercoms, pagers, telephone 
answering machines, computer software used for PBX (Private 
Branch Exchange) dialing services; turn-key telecommunications 
systems, namely, computer software and hardware for 
transporting and aggregating voice, data and video 
communications across multiple network infrastructure and 
communications protocols, stored program controlled switches 
for use in processing the information from incoming calls to 
outgoing terminals in the telephone network; access network 
apparatus, namely, electronic base station controllers; 
telecommunication equipment, namely, wireless radio frequency 
switches; radio transmitters and receivers for telecommunication. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot FUREWEI n'a pas de signification en 
anglais.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la 
communication de données ainsi que pour la communication et 
la télécommunication par satellite, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs, téléphones, modems, cartes Ethernet et 
ANP (assistants numériques personnels), centrales 
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téléphoniques automatiques, matériel de télécommunication et 
de réseautage de données, nommément matériel informatique 
de télécommunication pour la transmission et le regroupement 
de communications vocales, de communications de données et 
de communications vidéo sur plusieurs infrastructures de 
réseaux et protocoles de communication, machines de 
traitement des données, terminaux informatiques, commutateurs 
de télécommunication pour le traitement de données d'appels 
entrants vers des terminaux de sortie de réseau téléphonique du 
service public, multiplexeurs; unités centrales de traitement pour 
le traitement des données, nommément processeurs centraux; 
système de vidéoconférence, nommément moniteurs vidéo, 
caméras, matériel informatique et logiciels de vidéoconférence et 
mobilier de salle de conférence vendus comme un tout; logiciels 
pour systèmes de télécommunication, nommément logiciels pour 
la gestion et l'interconnexion de réseaux de télécommunication; 
matériel de télécommunication, nommément composants pour la 
transmission optique de signaux analogiques et numériques, 
nommément processeurs de signaux optiques; systèmes de 
télécommunication à fibre optique, nommément appareils à fibre 
optique pour la transmission et le regroupement de 
communications vocales, de communications de données et de 
communications vidéo sur plusieurs infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication, coupleurs en fibre optique, 
appareils pour l'interconnexion de réseaux à fibres optiques et 
de réseaux de câbles, notamment les réseaux téléphoniques et 
les réseaux câblés pour la transmission et le regroupement de 
communications vocales, de communications de données et de 
communications vidéo; émetteurs de signaux optiques, 
répéteurs et concentrateurs à fibres optiques pour systèmes de 
télécommunication, systèmes de communication par fibre 
optique comprenant des câbles à fibres optiques, des émetteurs 
à fibres optiques, des unités optiques, des concentrateurs, des 
unités d'interfaçage réseau et des logiciels de gestion de 
système; matériel de télécommunication, nommément 
transmetteurs et récepteurs pour vérifier l'intégrité des lignes de 
télécommunication; piles pour ordinateurs, caméras vidéo et 
téléphones mobiles, composants électroniques, nommément 
redresseurs, condensateurs, circuits hybrides, circuits intégrés, 
microcircuits, semi-conducteurs; matériel de télécommunication, 
nommément commandes pour stations radio fixes, unités de 
chiffrement de la parole électroniques et numériques; radar; 
matériel de télécommunication, nommément antennes; matériel 
de télécommunication, nommément instruments de mesure et de 
commande pour la gestion de la climatisation de l'air de 
centrales téléphoniques; matériel de télécommunication, 
nommément ampèremètres, convertisseurs de courant pour la 
mesure du courant électrique, systèmes automatisés de 
commande de procédés en temps réel, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour surveiller le fonctionnement 
du matériel de télécommunication, systèmes antivol sans fil 
composés d'une unité de commande centrale, d'émetteurs de 
codes d'emplacement et de terminaux d'alarme portatifs; 
matériel de télécommunication, nommément systèmes de 
communication de la voix et de données comprenant des 
téléphones, des télécopieurs, des modems, des processeurs 
d'appels, des interphones, des téléavertisseurs, des répondeurs 
téléphoniques, des logiciels pour services de composition par 
autocommutateurs privés; systèmes de télécommunication clé
en main, nommément logiciels et matériel pour la transmission et 
le regroupement de communications vocales, de 
communications de données et de communications vidéo sur 
plusieurs infrastructures de réseaux et protocoles de 

communication, commutateurs contrôlés par programmation 
mémorisée pour le traitement de l'information des appels 
entrants vers les terminaux de réseaux téléphoniques sortants; 
appareils de réseau d'accès, nommément contrôleurs 
électroniques de station de base; matériel de télécommunication, 
nommément commutateurs de radiofréquences sans fil; 
émetteurs et récepteurs radio de télécommunication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,075. 2009/06/10. Artron Laboratories Inc., 3938 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The name 
"Artron" is blue and the stylized leaf hanging off of the letter A is 
light green. The dotted line connected to the letter A remains 
blue.

WARES: In vitro rapid diagnostic test kits which are medical 
devices that are used with the intention of examining specimens 
namely, blood and tissue donation derived from the body for the 
purpose of providing information concerning physiological or 
pathological states, abnormalities, to determine the safety and 
compatibility with recipients, or to monitor therapeutic measures. 
Used in CANADA since May 01, 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Artron » est bleu et la feuille stylisée qui 
sort de la lettre A est vert clair. La ligne pointillée reliée à la lettre 
A est aussi bleue.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique in vitro rapide, 
nommément dispositifs médicaux utilisés pour examiner des 
échantillons, nommément de sang et de tissus, provenant du 
corps pour obtenir des renseignements sur l'état physiologique 
ou pathologique ou sur des anomalies, pour déterminer 
l'innocuité de mesures thérapeutiques, vérifier leur compatibilité 
avec les receveurs ou surveiller ces mesures. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,441,521. 2009/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

THE LEGENDARY STARFY
WARES: computer game and video game cartridges containing 
entertainment, educational and information content, namely, 
games, puzzles and music; computer game cartridges; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
cartridges; electronic game programs; electronic game software; 
interactive electronic game cartridges; interactive electronic 
game programs; interactive electronic game software; interactive 
video game cartridges; interactive video game programs; 
interactive video game software; video game cartridges; video 
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game programs; video game software. Used in CANADA since 
at least as early as June 08, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
June 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/749686 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3926394 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeu informatique et de jeu 
vidéo de contenu récréatif, éducatif et informatif, nommément 
jeux, casse-tête et musique; cartouches de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; cartouches 
de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques 
interactifs; programmes de jeux électroniques interactifs; 
logiciels de jeux électroniques interactifs; cartouches de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/749686 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3926394 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,181. 2009/07/17. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SANIFRESH
WARES: Bacteriastat for use in killing bacteria in industrial 
gloves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2003 under No. 2,696,279 on wares.

MARCHANDISES: Agent bactériostatique pour éliminer les 
bactéries dans les gants industriels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous 
le No. 2,696,279 en liaison avec les marchandises.

1,445,698. 2009/07/22. AMI Entertainment Network, Inc., a 
Delaware corporation, 155 Rittenhouse Circle, Bristol, 
Pennsylvania 19007, 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

PHOTO HUNT
WARES: (1) Computer and electronic game programs; computer 
and electronic game software; computerized video table games; 
downloadable electronic games via the internet and wireless 
devices; video-output game machines. (2) Computer and 
electronic game programs; computer and electronic game 

software; computerized video table games; downloadable 
electronic games via the internet and wireless devices. (3) Coin-
operated video output game machines. Used in CANADA since 
at least as early as June 17, 1997 on wares (1). Priority Filing 
Date: July 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/778,283 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 18, 2000 under No. 2,308,666 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 
3,895,980 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
électroniques; logiciels de jeux informatiques et électroniques; 
jeux sur table vidéo informatisés; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; 
appareils de jeux vidéo. (2) Programmes de jeux informatiques 
et électroniques; logiciels de jeux informatiques et électroniques; 
jeux sur table vidéo informatisés; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil. (3) 
Appareils de jeux vidéo à pièces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 juin 1997 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/778,283 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 janvier 2000 sous le No. 2,308,666 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 
2010 sous le No. 3,895,980 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,446,104. 2009/07/17. Akita, Inc., a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
accident and health, automobile and recreational vehicle, 
aviation, business interruption, directors and officers' liability, 
disability, employee benefits, employee practices liability, 
environmental liability, errors and omissions, event cancellation, 
fidelity and crime, fiduciary liability, fraud, general liability, 
homeland security and terrorism, identity theft, kidnap and 
ransom/extortion, network security and privacy, product liability, 
professional liability, property and casualty, surety, trade credit 
and political risk, travel, workers' compensation; insurance 
underwriting in the field of business crisis management; 
reinsurance underwriting services and financial risk management 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
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10, 2010 under No. 3,830,541 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance en matière d'accidents et de 
santé, d'automobiles et de véhicules de plaisance, d'aviation, de 
perte d'exploitation, de responsabilité des administrateurs et des 
dirigeants, d'invalidité, d'avantages sociaux, de responsabilité 
professionnelle, de responsabilité environnementale, de risques 
d'erreurs et d'omissions, d'annulation d'évènement, de 
détournement et de vol, de responsabilité fiduciaire, de fraude, 
de responsabilité civile générale, de sécurité intérieure et de 
terrorisme, de vol d'identité, d'enlèvement et de demande de 
rançon ou d'extorsion, de sécurité de réseau et de 
confidentialité, de responsabilité associée aux produits, de 
responsabilité civile professionnelle, de dommages, de caution, 
de crédit commercial et de risques politiques, de voyage, 
d'indemnisation des accidents du travail; services d'assurance 
dans le domaine de la gestion de crises en entreprises; services 
de souscription de réassurance et services de gestion des 
risques financiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,541 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,448,362. 2009/08/17. Micheline O'Shaughnessy, 6, rue des 
Prés, Sainte-Martine, QUEBEC J0S 1V0

BIO-EQUILIBRIUM
WARES: Body cream. Used in CANADA since August 17, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le corps. Employée au 
CANADA depuis 17 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,186. 2009/09/01. Arch Chemicals, Inc., 501 Merritt 7, P.O. 
Box 5204, Norwalk, Connecticut, 06856-5204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HTH ADVANCED
WARES: (1) Chemicals used to sanitize water and in the 
treatment of swimming pools, spas and hot tubs. (2) Water 
treatment equipment, namely, cartridges, floaters, feeders, and 
dispensing containers adapted to hold chemicals for use in the 
treatment of water, swimming pools and spas. Priority Filing 
Date: August 31, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/816,846 in association with the 
same kind of wares (1); August 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/816,848 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés pour assainir 
l'eau et pour traiter les piscines, les spas et les cuves thermales. 
(2) Équipement de traitement de l'eau, nommément cartouches, 
flotteurs, dispositifs d'alimentation et récipients distributeurs de 
produits chimiques pour le traitement de l'eau, de piscines et de 
spas. Date de priorité de production: 31 août 2009, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816,846 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 31 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816,848 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,509. 2009/09/03. Benefit Cosmetics LLC, 685 Market 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE POREFESSIONAL
WARES: Cosmetics; skincare preparations, namely, facial 
lotions and makeup primer. Priority Filing Date: September 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/817,320 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 
3839146 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour le visage et base de maquillage. Date
de priorité de production: 01 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/817,320 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous 
le No. 3839146 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,611. 2009/09/30. ZUMTOBEL LIGHTING GMBH, 
Schweizer Straße 30, 6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARTOS
WARES: Lighting fixtures designed to be mounted below and 
above the ceiling for commercial and residential applications, 
electrical vvall wash lights, electrical recessed lighting fixtures, 
electrical downlight fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage conçus pour être 
installés au-dessous et au-dessus du plafond à des fins 
commerciales et résidentielles, projecteurs à éclairage mural 
électriques, appareils d'éclairage électriques encastrés, 
plafonniers électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,454,054. 2009/10/02. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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

WISHSPACE
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of an Internet website portal with links to retail websites of 
others; promoting the goods and services of others by providing 
a website featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, and discount information; providing 
information and referrals for consumer products and services; 
online gift registry services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 3905388 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de
tiers grâce à un portail Internet avec hyperliens vers les sites 
Web de vente au détail de tiers; promotion des marchandises et 
des services de tiers grâce à un site Web proposant bons de 
réduction, rabais, renseignements sur les prix comparés, 
évaluations de produits et renseignements sur les rabais; offre 
de renseignements et de références pour produits et services de 
consommation; services de registre de cadeaux en ligne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 janvier 2011 sous le No. 3905388 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,159. 2009/10/05. Flotech Holdings Limited, 11 Vogler 
Drive, Wiri, Auckland 2104, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GREENLANE BIOGAS
WARES: (1) Air condensers; alternators for gas processing; 
blowing machines for the compression, exhaustion and transport 
of gases; boiler tubes for heating applications; centrifuges and 
centrifugal pumps; compressed air engines and pumps; 
compressors for gas processing; compressors for refrigerators; 
steam condensers; liquid and gas condensing installations; 
hydraulic and pneumatic controls for machines, motors and 
engines; current generators; cylinders for industrial machinery; 
fans for motors and engines; filtering units, namely air and water 
filtering units for industrial use; filters, namely, air and water 
filters for industrial use; flues for engine boilers; gasifiers, namely 
gasifiers using countercurrent, co-current, fixed bed, moving bed, 
fluidized bed, or entrained flow for commercial and industrial use; 
heat exchangers, namely, shell and tube heat exchangers, fin-
fan air cooled heat exchangers and stainless steel and titanium 
place heat exchangers (parts of machines); pistons (parts of 
machines or engines); pistons for cylinders; pressure reducer 
valves, pressure regulators and pressure valves (parts of 

machines); gas, water and o i l  pumps; pumps for heating 
installations; radiators (cooling) for motors and engines; oil and 
steam separators for industrial use; silencers for motors and 
engines; steam engine boilers; turbocompressors for use in gas 
processing; water-separators; gas compression packages, 
namely auxiliary equipment for gas compression; molecular 
sieves; refrigerant and glycol gas dryers (machines). (2) Heat 
and steam accumulators; air conditioning and air cooling 
apparatus for liquid and gas processing; air dryers; air purifying 
apparatus for liquid and gas processing; air reheaters; boiler 
pipes (tubes) for heating installations; boilers, namely furnace 
and hot water boilers; coils used as parts in distilling, heating or 
cooling installations; gas condensers (other than parts of 
machines); coolers for furnaces; cooling installations for liquids, 
tobacco and water; drying apparatus for gas or liquid processing; 
fuel economisers, namely a device to reduce the consumption of 
fuel in engines; air conditioning fans; ventilating fans for use in 
air conditioners; flare stacks for use in the oil industry; flares; gas 
boilers; gas condensers (other than parts of machines); gas 
generators (installations); gas scrubbers (parts of gas 
installations); gas scrubbing apparatus, namely, gas scrubbers; 
heat accumulators; heat exchangers, namely shell and tube heat 
exchangers, fin-fan air cooled heat exchangers and stainless 
steel and titanium plate heat exchangers (not parts of machines); 
heat generators for industrial application; immersion heaters; 
heating apparatus for industrial application, namely, industrial 
and process gas and liquid heaters using electricity or fuel gas; 
heating boilers for industrial application; water and hot water 
heating apparatus for industrial application; heating plates for 
industrial use; oil scrubbing apparatus, namely oil scrubbers; 
steam accumulators; steam boilers (other than parts of 
machines); steam generators; water heaters; scrubbing and 
stripping towers for gas and liquid contacting and mass transfer; 
gas purifiers; purifiers for biogas and/landfill gas; pressure 
vessels; cooling appliances, namely cooling appliances for gas 
and liquid processing; cooling installations, namely cooling 
installations for gas and liquid processing; cooling machines, 
namely cooling machines for gas and liquid processing. (3) 
Refrigerant dryers and glycol gas dryers for industrial use; 
chemical machines and instruments, namely chemical machines 
and instruments for gas and liquid processing; motive power 
machines and instruments (exclusive of those for land vehicles) 
for gas and liquid processing; pneumatic and hydraulic machines 
and instruments for gas and liquid processing; machine elements 
(exclusive of those for land vehicles) for gas and liquid 
processing; starters for motors for engines; electric motors for 
machines, namely alternating current motors and direct current 
motors (not for use in land vehicles); electric generators, namely 
direct current generators. (4) Cooling installations and machines 
for gas and liquid processing; Devices for gas and liquid 
processing, namely recuperators, steaming apparatus, 
evaporating apparatus, distillating apparatus, heat exchangers; 
heating or air conditioning equipment for gas and liquid 
processing; refrigerating machines and instruments for gas and 
liquid processing; solar water heaters; water purifiers; electric 
lamps and lighting fixtures. SERVICES: (1) Research, 
development, analysis and evaluation services concerning 
machinery related to dew point suppression, fuel gas 
conditioning, industrial heat exchange and the filtering, drying, 
conditioning purifying and compressing gases; hardware and 
software development services. (2) Research, development, 
analysis and evaluation services regarding heat exchange 
apparatus and equipment; research, development, analysis and 
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evaluation services regarding gas compressors, gas 
compression apparatus and gas compression equipment; 
research, development, analysis and evaluation services 
regarding gas purification apparatus and equipment; 
development of computer hardware; development of computer 
software; calibration of heat exchange apparatus and equipment, 
gas compressors, gas compression apparatus and gas 
compression equipment and gas purification apparatus and 
equipment; designing of machines, apparatus or instruments 
(inclusive of parts thereof) and facilities consisting of heat 
exchange apparatus and equipment, gas compressors, gas 
compression apparatus and equipment, and gas purification 
apparatus and equipment; designing, producing or maintaining 
computer programs; testing, evaluating or researching of 
machines and instruments; rental or leasing of computers; 
providing computer programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Condenseurs à air; alternateurs pour le 
traitement des gaz; soufflantes pour la compression, l'évacuation 
et le transport des gaz; tubes de chaudières pour le chauffage; 
centrifugeuses et pompes centrifuges; moteurs et pompes à air 
comprimé; compresseurs pour le traitement des gaz; 
compresseurs de réfrigérateur; condenseurs de vapeur; 
installations de condensation de liquides et de gaz; commandes 
hydrauliques et pneumatiques de machines et de moteurs; 
générateurs de courant; cylindres de machinerie industrielle; 
ventilateurs de moteurs; appareils de filtrage, nommément 
épurateurs d'air et d'eau à usage industriel; filtres, nommément 
filtres à air et à eau à usage industriel; tubes de fumée pour 
chaudières à moteur; réacteurs à gazéification, nommément 
réacteurs à gazéification à contre-courant, à lit fixe, à lit mobile, à 
lit fluidisé ou à lit entraîné à usage commercial et industriel; 
échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de chaleur à 
calandre, échangeurs de chaleur à refroidissement par ailettes et 
échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable et en 
titane (composants de machines); pistons (composants de 
machines ou de moteurs); pistons pour cylindres; détendeurs, 
régulateurs de pression et soupapes de pression (composants 
de machines); pompes à essence, à eau et à huile; pompes pour 
installations de chauffage; radiateurs (de refroidissement) pour 
moteurs; déshuileurs à usage industriel; silencieux pour moteurs; 
chaudières de moteur à vapeur; turbocompresseurs pour le 
traitement des gaz; séparateurs d'eau; systèmes de 
compression des gaz, nommément équipement auxiliaire de 
compression des gaz; tamis moléculaires; sécheurs à 
réfrigération et déshydrateurs au glycol (machines). (2) 
Accumulateurs de chaleur et de vapeur; appareils de 
conditionnement et de refroidissement de l'air pour le traitement 
des liquides et des gaz; déshydrateurs d'air; appareils de 
purification de l'air pour le traitement des liquides et des gaz; 
réchauffeurs d'air; tuyaux (tubes) de chaudières pour les 
installations de chauffage; chaudières, nommément générateurs 
d'air chaud et chaudières à eau chaude; bobines pour utilisation 
comme pièces dans les installations de distillation, de chauffage 
ou de refroidissement; condenseurs à gaz (autres que les 
composants de machines); refroidisseurs pour générateurs d'air 
chaud; installations de refroidissement pour les liquides, le tabac 
et l'eau; appareils de séchage pour le traitement des gaz et des 
liquides; économiseurs de carburant, nommément dispositifs 
pour réduire la consommation de carburant des moteurs; 
ventilateurs de climatisation; ventilateurs d'aération pour les 
climatiseurs; torches pour l'industrie pétrolière; torches; 

chaudières à gaz; condenseurs à gaz (autres que les 
composants de machines); générateurs de gaz (installations); 
laveurs de gaz (composants d'installations au gaz); appareils de 
lavage de gaz, nommément laveurs de gaz; accumulateurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de 
chaleur à calandre, échangeurs de chaleur à refroidissement par 
ailettes et échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable 
et en titane (autres que les composants de machines); 
générateurs de chaleur à usage industriel; thermoplongeurs; 
appareils de chauffage à usage industriel, nommément appareils 
de réchauffage du carburant et des liquides pour l'industrie et les 
procédés fonctionnant à l'électricité ou au gaz combustible; 
chaudières de chauffage à usage industriel; chauffe-eau et 
radiateurs à eau chaude à usage industriel; plaques chauffantes 
à usage industriel; appareils d'épuration d'huile, nommément 
épurateurs d'huile; accumulateurs de vapeur; chaudières à 
vapeur (autres que les composants de machines); générateurs 
de vapeur; chauffe-eau; tours de lavage et de rectification pour 
le contact entre un gaz et un liquide et le transfert de masse de 
l'un à l'autre; épurateurs à gaz; épurateurs à biogaz et à gaz 
d'enfouissement; récipients sous pression; appareils de 
refroidissement, nommément appareils de refroidissement pour 
le traitement des gaz et des liquides; installations de 
refroidissement, nommément installations de refroidissement 
pour le traitement des gaz et des liquides; machines de 
refroidissement, nommément machines de refroidissement pour 
le traitement des gaz et des liquides. (3) Déshydrateurs de 
fluides frigorigènes et sécheuses au glycol à usage industriel; 
machines et instruments chimiques, nommément machines et 
instruments chimiques pour le traitement des gaz et des liquides; 
machines et instruments à force motrice (sauf ceux pour 
véhicules terrestres) pour le traitement des gaz et des liquides; 
machines et instruments pneumatiques et hydrauliques pour le 
traitement des gaz et des liquides; pièces de machines (sauf 
celles pour véhicules terrestres) pour le traitement des gaz et 
des liquides; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques pour 
machines, nommément moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu (non conçus pour les véhicules terrestres); 
génératrices, nommément génératrices de courant continu. (4) 
Installations et machines de refroidissement pour le traitement 
des gaz et des liquides; dispositifs pour le traitement des gaz et 
des liquides, nommément récupérateurs, appareils à vapeur, 
appareils d'évaporation, appareils de distillation, échangeurs de 
chaleur; équipement de chauffage ou de climatisation pour le 
traitement des gaz et des liquides; appareils et instruments de 
réfrigération pour le traitement des gaz et des liquides; chauffe-
eau solaires; purificateurs d'eau; lampes et luminaires 
électriques. SERVICES: (1) Services de recherche, de 
conception, d'analyse et d'évaluation concernant la machinerie 
ayant trait à la suppression du point de rosée, au 
conditionnement des gaz combustibles, à l'échange de chaleur 
en milieu industriel et à la filtration, à la déshydratation, au 
conditionnement, à l'épuration et à la compression des gaz; 
services de développement de matériel informatique et de 
logiciels. (2) Services de recherche, de conception, d'analyse et 
d'évaluation concernant les appareils et l'équipement d'échange 
thermique; services de recherche, de conception, d'analyse et 
d'évaluation ayant trait aux compresseurs à gaz, aux appareils 
de compression du gaz et à l'équipement de compression du 
gaz; services de recherche, de conception, d'analyse et 
d'évaluation ayant trait aux appareils et à l'équipement de 
purification des gaz; développement de matériel informatique; 
développement de logiciels; étalonnage d'appareils et 
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d'équipement d'échange thermique, de compresseurs à gaz, 
d'appareils de compression du gaz et d'équipement de 
compression du gaz et d'appareils et d'équipement de 
purification des gaz; conception de machines, d'appareils ou 
d'instruments (y compris les pièces connexes) et d'installations 
composées d'appareils et d'équipement d'échange thermique, 
de compresseurs à gaz, d'appareils et d'équipement de 
compression du gaz et d'appareils et d'équipement de 
purification des gaz; conception, production ou maintenance de 
programmes informatiques; essai, évaluation ou recherche sur 
les machines et les instruments; location ou crédit-bail 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,161. 2009/10/05. Flotech Holdings Limited, 11 Vogler 
Drive, Wiri, Auckland 2104, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Air condensers; alternators for gas processing; 
blowing machines for the compression, exhaustion and transport 
of gases; boiler tubes for heating applications; centrifuges and 
centrifugal pumps; compressed air engines and pumps; 
compressors for gas processing; compressors for refrigerators; 
steam condensers; liquid and gas condensing installations; 
hydraulic and pneumatic controls for machines, motors and 
engines; current generators; cylinders for industrial machinery; 
fans for motors and engines; filtering units, namely air and water 
filtering units for industrial use; filters, namely, air and water 
filters for industrial use; flues for engine boilers; gasifiers, namely 
gasifiers using countercurrent, co-current, fixed bed, moving bed, 
fluidized bed, or entrained flow for commercial and industrial use; 
heat exchangers, namely, shell and tube heat exchangers, fin-
fan air cooled heat exchangers and stainless steel and titanium 
place heat exchangers (parts of machines); pistons (parts of 
machines or engines); pistons for cylinders; pressure reducer 
valves, pressure regulators and pressure valves (parts of 
machines); gas, water and o i l  pumps; pumps for heating 
installations; radiators (cooling) for motors and engines; oil and 
steam separators for industrial use; silencers for motors and 
engines; steam engine boilers; turbocompressors for use in gas 
processing; water-separators; gas compression packages, 
namely auxiliary equipment for gas compression; molecular 
sieves; refrigerant and glycol gas dryers (machines). (2) Heat 
and steam accumulators; air conditioning and air cooling 
apparatus for liquid and gas processing; air dryers; air purifying 
apparatus for liquid and gas processing; air reheaters; boiler 
pipes (tubes) for heating installations; boilers, namely furnace 
and hot water boilers; coils used as parts in distilling, heating or 
cooling installations; gas condensers (other than parts of 
machines); coolers for furnaces; cooling installations for liquids, 
tobacco and water; drying apparatus for gas or liquid processing; 
fuel economisers, namely a device to reduce the consumption of 
fuel in engines; air conditioning fans; ventilating fans for use in 

air conditioners; flare stacks for use in the oil industry; flares; gas 
boilers; gas condensers (other than parts of machines); gas 
generators (installations); gas scrubbers (parts of gas 
installations); gas scrubbing apparatus, namely, gas scrubbers; 
heat accumulators; heat exchangers, namely shell and tube heat 
exchangers, fin-fan air cooled heat exchangers and stainless 
steel and titanium plate heat exchangers (not parts of machines); 
heat generators for industrial application; immersion heaters; 
heating apparatus for industrial application, namely, industrial 
and process gas and liquid heaters using electricity or fuel gas; 
heating boilers for industrial application; water and hot water 
heating apparatus for industrial application; heating plates for 
industrial use; oil scrubbing apparatus, namely oil scrubbers; 
steam accumulators; steam boilers (other than parts of 
machines); steam generators; water heaters; scrubbing and 
stripping towers for gas and liquid contacting and mass transfer; 
gas purifiers; purifiers for biogas and/landfill gas; pressure 
vessels; cooling appliances, namely cooling appliances for gas 
and liquid processing; cooling installations, namely cooling 
installations for gas and liquid processing; cooling machines, 
namely cooling machines for gas and liquid processing. (3) 
Refrigerant dryers and glycol gas dryers for industrial use; 
chemical machines and instruments, namely chemical machines 
and instruments for gas and liquid processing; motive power 
machines and instruments (exclusive of those for land vehicles) 
for gas and liquid processing; pneumatic and hydraulic machines 
and instruments for gas and liquid processing; machine elements 
(exclusive of those for land vehicles) for gas and liquid 
processing; starters for motors for engines; electric motors for 
machines, namely alternating current motors and direct current 
motors (not for use in land vehicles); electric generators, namely 
direct current generators. (4) Devices for gas and liquid 
processing, namely recuperators, steaming apparatus, 
evaporating apparatus, distillating apparatus, heat exchangers; 
heating or air conditioning equipment for gas and liquid 
processing; refrigerating machines and instruments for gas and 
liquid processing; solar water heaters; water purifiers; electric 
lamps and lighting fixtures. SERVICES: (1) Research, 
development, analysis and evaluation services concerning 
machinery related to dew point suppression, fuel gas 
conditioning, industrial heat exchange and the filtering, drying, 
conditioning purifying and compressing gases; hardware and 
software development services. (2) Research, development, 
analysis and evaluation services regarding heat exchange 
apparatus and equipment; research, development, analysis and 
evaluation services regarding gas compressors, gas 
compression apparatus and gas compression equipment; 
research, development, analysis and evaluation services 
regarding gas purification apparatus and equipment; 
development of computer hardware; development of computer
software; calibration of heat exchange apparatus and equipment, 
gas compressors, gas compression apparatus and gas 
compression equipment and gas purification apparatus and 
equipment; designing of machines, apparatus or instruments 
(inclusive of parts thereof) and facilities consisting of heat 
exchange apparatus and equipment, gas compressors, gas 
compression apparatus and equipment, and gas purification 
apparatus and equipment; designing, producing or maintaining 
computer programs; testing, evaluating or researching of 
machines and instruments; rental or leasing of computers; 
providing computer programs. Used in NEW ZEALAND on 
wares (1), (2) and on services (1). Registered in or for NEW 
ZEALAND on May 11, 2006 under No. 738345 on wares (1), (2) 
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and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Condenseurs à air; alternateurs pour le 
traitement des gaz; soufflantes pour la compression, l'évacuation 
et le transport des gaz; tubes de chaudières pour le chauffage; 
centrifugeuses et pompes centrifuges; moteurs et pompes à air 
comprimé; compresseurs pour le traitement des gaz; 
compresseurs de réfrigérateur; condenseurs de vapeur; 
installations de condensation de liquides et de gaz; commandes 
hydrauliques et pneumatiques de machines et de moteurs; 
générateurs de courant; cylindres de machinerie industrielle; 
ventilateurs de moteurs; appareils de filtrage, nommément 
épurateurs d'air et d'eau à usage industriel; filtres, nommément 
filtres à air et à eau à usage industriel; tubes de fumée pour 
chaudières à moteur; réacteurs à gazéification, nommément 
réacteurs à gazéification à contre-courant, à lit fixe, à lit mobile, à 
lit fluidisé ou à lit entraîné à usage commercial et industriel; 
échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de chaleur à 
calandre, échangeurs de chaleur à refroidissement par ailettes et 
échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable et en 
titane (composants de machines); pistons (composants de 
machines ou de moteurs); pistons pour cylindres; détendeurs, 
régulateurs de pression et soupapes de pression (composants 
de machines); pompes à essence, à eau et à huile; pompes pour 
installations de chauffage; radiateurs (de refroidissement) pour 
moteurs; déshuileurs à usage industriel; silencieux pour moteurs; 
chaudières de moteur à vapeur; turbocompresseurs pour le 
traitement des gaz; séparateurs d'eau; systèmes de 
compression des gaz, nommément équipement auxiliaire de 
compression des gaz; tamis moléculaires; sécheurs à 
réfrigération et déshydrateurs au glycol (machines). (2) 
Accumulateurs de chaleur et de vapeur; appareils de 
conditionnement et de refroidissement de l'air pour le traitement 
des liquides et des gaz; déshydrateurs d'air; appareils de 
purification de l'air pour le traitement des liquides et des gaz; 
réchauffeurs d'air; tuyaux (tubes) de chaudières pour les 
installations de chauffage; chaudières, nommément générateurs 
d'air chaud et chaudières à eau chaude; bobines pour utilisation 
comme pièces dans les installations de distillation, de chauffage 
ou de refroidissement; condenseurs à gaz (autres que les 
composants de machines); refroidisseurs pour générateurs d'air 
chaud; installations de refroidissement pour les liquides, le tabac 
et l'eau; appareils de séchage pour le traitement des gaz et des 
liquides; économiseurs de carburant, nommément dispositifs 
pour réduire la consommation de carburant des moteurs; 
ventilateurs de climatisation; ventilateurs d'aération pour les 
climatiseurs; torches pour l'industrie pétrolière; torches; 
chaudières à gaz; condenseurs à gaz (autres que les 
composants de machines); générateurs de gaz (installations); 
laveurs de gaz (composants d'installations au gaz); appareils de 
lavage de gaz, nommément laveurs de gaz; accumulateurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de 
chaleur à calandre, échangeurs de chaleur à refroidissement par 
ailettes et échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable 
et en titane (autres que les composants de machines); 
générateurs de chaleur à usage industriel; thermoplongeurs; 
appareils de chauffage à usage industriel, nommément appareils 
de réchauffage du carburant et des liquides pour l'industrie et les 
procédés fonctionnant à l'électricité ou au gaz combustible; 
chaudières de chauffage à usage industriel; chauffe-eau et 
radiateurs à eau chaude à usage industriel; plaques chauffantes 
à usage industriel; appareils d'épuration d'huile, nommément 

épurateurs d'huile; accumulateurs de vapeur; chaudières à 
vapeur (autres que les composants de machines); générateurs 
de vapeur; chauffe-eau; tours de lavage et de rectification pour 
le contact entre un gaz et un liquide et le transfert de masse de 
l'un à l'autre; épurateurs à gaz; épurateurs à biogaz et à gaz 
d'enfouissement; récipients sous pression; appareils de 
refroidissement, nommément appareils de refroidissement pour 
le traitement des gaz et des liquides; installations de 
refroidissement, nommément installations de refroidissement 
pour le traitement des gaz et des liquides; machines de 
refroidissement, nommément machines de refroidissement pour 
le traitement des gaz et des liquides. (3) Déshydrateurs de 
fluides frigorigènes et sécheuses au glycol à usage industriel; 
machines et instruments chimiques, nommément machines et 
instruments chimiques pour le traitement des gaz et des liquides; 
machines et instruments à force motrice (sauf ceux pour 
véhicules terrestres) pour le traitement des gaz et des liquides; 
machines et instruments pneumatiques et hydrauliques pour le 
traitement des gaz et des liquides; pièces de machines (sauf 
celles pour véhicules terrestres) pour le traitement des gaz et 
des liquides; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques pour 
machines, nommément moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu (non conçus pour les véhicules terrestres); 
génératrices, nommément génératrices de courant continu. (4) 
Dispositifs pour le traitement des gaz et des liquides, 
nommément récupérateurs, appareils à vapeur, appareils 
d'évaporation, appareils de distillation, échangeurs de chaleur; 
équipement de chauffage ou de climatisation pour le traitement 
des gaz et des liquides; appareils et instruments de réfrigération 
pour le traitement des gaz et des liquides; chauffe-eau solaires; 
purificateurs d'eau; lampes et luminaires électriques. 
SERVICES: (1) Services de recherche, de conception, d'analyse 
et d'évaluation concernant la machinerie ayant trait à la 
suppression du point de rosée, au conditionnement des gaz 
combustibles, à l'échange de chaleur en milieu industriel et à la 
filtration, à la déshydratation, au conditionnement, à l'épuration 
et à la compression des gaz; services de développement de 
matériel informatique et de logiciels. (2) Services de recherche, 
de conception, d'analyse et d'évaluation concernant les appareils 
et l'équipement d'échange thermique; services de recherche, de 
conception, d'analyse et d'évaluation ayant trait aux 
compresseurs à gaz, aux appareils de compression du gaz et à 
l'équipement de compression du gaz; services de recherche, de 
conception, d'analyse et d'évaluation ayant trait aux appareils et 
à l'équipement de purification des gaz; développement de 
matériel informatique; développement de logiciels; étalonnage 
d'appareils et d'équipement d'échange thermique, de 
compresseurs à gaz, d'appareils de compression du gaz et 
d'équipement de compression du gaz et d'appareils et 
d'équipement de purification des gaz; conception de machines, 
d'appareils ou d'instruments (y compris les pièces connexes) et 
d'installations composées d'appareils et d'équipement d'échange 
thermique, de compresseurs à gaz, d'appareils et d'équipement 
de compression du gaz et d'appareils et d'équipement de 
purification des gaz; conception, production ou maintenance de 
programmes informatiques; essai, évaluation ou recherche sur 
les machines et les instruments; location ou crédit-bail 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 mai 2006 sous le No. 738345 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 75 July 20, 2011

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

1,454,162. 2009/10/05. Flotech Holdings Limited, 11 Vogler 
Drive, Wiri, Auckland 2104, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FLOTECH
WARES: (1) Air condensers; alternators for gas processing; 
blowing machines for the compression, exhaustion and transport 
of gases; boiler tubes for heating applications; centrifuges; 
compressed air engines; compressors for gas processing; 
compressors for refrigerators; steam condensers; liquid and gas 
condensing installations; hydraulic and pneumatic controls for 
machines, motors and engines; current generators; cylinders for 
industrial machinery; fans for motors and engines; filtering units, 
namely air and water filtering units for industrial use; filters, 
namely, air and water filters for industrial use; flues for engine 
boilers; gasifiers, namely gasifiers using counter-current, co-
current, fixed bed, moving bed, fluidized bed, or entrained flow 
for commercial and industrial use; heat exchangers, namely, 
shell and tube heat exchangers, fin-fan air cooled heat 
exchangers and stainless steel and titanium place heat 
exchangers (parts of machines); pistons (parts of machines or 
engines); pistons for cylinders; pressure reducer valves, 
pressure regulators and pressure valves (parts of machines); 
radiators (cooling) for motors and engines; o i l  and steam 
separators for industrial use; silencers for motors and engines; 
steam engine boilers; turbocompressors for use in gas 
processing; water-separators; gas compression packages, 
namely auxiliary equipment for gas compression; molecular 
sieves; refrigerant and glycol gas dryers (machines). (2) Heat 
and steam accumulators; air conditioning and air cooling 
apparatus for liquid and gas processing; air dryers; air purifying 
apparatus for liquid and gas processing; air reheaters; boiler 
pipes (tubes) for heating installations; boilers, namely furnace 
and hot water boilers; coils used as parts in distilling, heating or 
cooling installations; gas condensers (other than parts of 
machines); coolers for furnaces; cooling installations for liquids, 
tobacco and water; drying apparatus for gas or liquid processing; 
fuel economisers, namely a device to reduce the consumption of 
fuel in engines; air conditioning fans; ventilating fans for use in 
air conditioners; flare stacks for use in the oil industry; flares; gas 
boilers; gas condensers (other than parts of machines); gas 
generators (installations); gas scrubbers (parts of gas 
installations); gas scrubbing apparatus, namely, gas scrubbers; 
heat accumulators; heat exchangers, namely shell and tube heat 
exchangers, fin-fan air cooled heat exchangers and stainless 
steel and titanium plate heat exchangers (not parts of machines); 
heat generators for industrial application; immersion heaters; 
heating apparatus for industrial application, namely, industrial 
and process gas and liquid heaters using electricity or fuel gas; 
heating boilers for industrial application; water and hot water 
heating apparatus for industrial application; heating plates for 
industrial use; oil scrubbing apparatus, namely oil scrubbers; 
steam accumulators; steam boilers (other than parts of 
machines); steam generators; water heaters; scrubbing and 
stripping towers for gas and liquid contacting and mass transfer; 
gas purifiers; purifiers for biogas and/landfill gas; pressure 

vessels; cooling appliances, namely cooling appliances for gas 
and liquid processing; cooling installations, namely cooling 
installations for gas and liquid processing; cooling machines, 
namely cooling machines for gas and liquid processing. 
SERVICES: Research, development, analysis and evaluation 
services concerning machinery related to dew point suppression, 
fuel gas conditioning, industrial heat exchange and the filtering, 
drying, conditioning purifying and compressing gases; hardware 
and software development services. Used in NEW ZEALAND on 
wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
May 04, 2000 under No. 235081 on wares (1); NEW ZEALAND 
on May 04, 2000 under No. 235082 on wares (2); NEW 
ZEALAND on October 12, 2006 under No. 738342 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Condenseurs à air; alternateurs pour le 
traitement des gaz; soufflantes pour la compression, l'évacuation 
et le transport des gaz; tubes de chaudières pour le chauffage; 
centrifugeuses; moteurs à air comprimé; compresseurs pour le 
traitement des gaz; compresseurs de réfrigérateur; condenseurs 
de vapeur; installations de condensation de liquides et de gaz; 
commandes hydrauliques et pneumatiques de machines et de 
moteurs; générateurs de courant; cylindres de machinerie 
industrielle; ventilateurs de moteurs; appareils de filtrage, 
nommément épurateurs d'air et d'eau à usage industriel; filtres, 
nommément filtres à air et à eau à usage industriel; tubes de 
fumée pour chaudières à moteur; réacteurs à gazéification, 
nommément réacteurs à gazéification à contre-courant, à lit fixe, 
à lit mobile, à lit fluidisé ou à lit entraîné à usage commercial et 
industriel; échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de 
chaleur à calandre, échangeurs de chaleur à refroidissement par 
ailettes et échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable 
et en titane (composants de machines); pistons (composants de 
machines ou de moteurs); pistons pour cylindres; détendeurs, 
régulateurs de pression et soupapes de pression (composants 
de machines); radiateurs (de refroidissement) pour moteurs; 
déshuileurs à usage industriel; silencieux pour moteurs; 
chaudières de moteur à vapeur; turbocompresseurs pour le 
traitement des gaz; séparateurs d'eau; systèmes de 
compression des gaz, nommément équipement auxiliaire de 
compression des gaz; tamis moléculaires; sécheurs à 
réfrigération et déshydrateurs au glycol (machines). (2) 
Accumulateurs de chaleur et de vapeur; appareils de 
conditionnement et de refroidissement de l'air pour le traitement 
des liquides et des gaz; déshydrateurs d'air; appareils de 
purification de l'air pour le traitement des liquides et des gaz; 
réchauffeurs d'air; tuyaux (tubes) de chaudières pour les 
installations de chauffage; chaudières, nommément générateurs 
d'air chaud et chaudières à eau chaude; bobines pour utilisation 
comme pièces dans les installations de distillation, de chauffage 
ou de refroidissement; condenseurs à gaz (autres que les 
composants de machines); refroidisseurs pour générateurs d'air 
chaud; installations de refroidissement pour les liquides, le tabac 
et l'eau; appareils de séchage pour le traitement des gaz et des 
liquides; économiseurs de carburant, nommément dispositifs 
pour réduire la consommation de carburant des moteurs; 
ventilateurs de climatisation; ventilateurs d'aération pour les 
climatiseurs; torches pour l'industrie pétrolière; torches; 
chaudières à gaz; condenseurs à gaz (autres que les 
composants de machines); générateurs de gaz (installations); 
laveurs de gaz (composants d'installations au gaz); appareils de 
lavage de gaz, nommément laveurs de gaz; accumulateurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de 
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chaleur à calandre, échangeurs de chaleur à refroidissement par 
ailettes et échangeurs de chaleur à plaques en acier inoxydable 
et en titane (autres que les composants de machines); 
générateurs de chaleur à usage industriel; thermoplongeurs; 
appareils de chauffage à usage industriel, nommément appareils 
de réchauffage du carburant et des liquides pour l'industrie et les 
procédés fonctionnant à l'électricité ou au gaz combustible; 
chaudières de chauffage à usage industriel; chauffe-eau et 
radiateurs à eau chaude à usage industriel; plaques chauffantes 
à usage industriel; appareils d'épuration d'huile, nommément 
épurateurs d'huile; accumulateurs de vapeur; chaudières à 
vapeur (autres que les composants de machines); générateurs 
de vapeur; chauffe-eau; tours de lavage et de rectification pour 
le contact entre un gaz et un liquide et le transfert de masse de 
l'un à l'autre; épurateurs à gaz; épurateurs à biogaz et à gaz 
d'enfouissement; récipients sous pression; appareils de 
refroidissement, nommément appareils de refroidissement pour 
le traitement des gaz et des liquides; installations de 
refroidissement, nommément installations de refroidissement 
pour le traitement des gaz et des liquides; machines de 
refroidissement, nommément machines de refroidissement pour 
le traitement des gaz et des liquides. SERVICES: Services de 
recherche, de conception, d'analyse et d'évaluation concernant 
la machinerie ayant trait à la suppression du point de rosée, au 
conditionnement des gaz combustibles, à l'échange de chaleur 
en milieu industriel et à la filtration, à la déshydratation, au 
conditionnement, à l'épuration et à la compression des gaz; 
services de développement de matériel informatique et de 
logiciels. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 mai 2000 sous le No. 
235081 en liaison avec les marchandises (1); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 04 mai 2000 sous le No. 235082 en liaison avec les 
marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 octobre 2006 
sous le No. 738342 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,454,925. 2009/10/09. Coriolis (Société anonyme), Immeuble 
Guillaumet, 60 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORIOLIS
SERVICES: Diffusion de programmes de télévision, de 
télévisions mobiles personnelles, de programmes 
radiophoniques, d’émissions radiophoniques, d’émissions 
télévisées, de programmes courts télévisés, de reportages 
télévisés, de documentaires télévisés, de films, de disques, 
d’enregistrements sonores et vidéo, de programmes 
audiovisuels; services de transmission et de diffusion de 
données, de sons et d'images assistée par ordinateur 
nommément services d'audio-conférences et de 
visioconférences, transmission par satellite; services d'accès à 
des bases de données dans le domaine téléphonique et des 
télécommunications et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques dans le domaine 
téléphonique et des télécommunications; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique; location d'appareils de 
télécommunication; location de temps d’accès à des réseaux 

informatiques mondiaux, services d’appels par téléphone 
nommément service d’accès à un réseau téléphonique; services 
de communications par réseau de fibres optiques, 
communications par terminaux d’ordinateurs, communications 
téléphonique, nommément services d’accès à un réseau 
téléphonique mobile, forfaits et abonnements à des services de 
communication par téléphone, services de carte d’appel 
prépayée; fourniture d’accès à des bases de données dans le 
domaine téléphonique et des télécommunications; location 
d’appareils de télécommunication, location de téléphones, 
location de modems; messagerie électronique; transmission de 
messages et d’images assistée par ordinateur; télévision par 
câbles, par un réseau téléphonique; fourniture d’accès à un 
réseau informatique mondial. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 
2008 sous le No. 08 3571723 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting of television programs, personal 
mobile television programs, radiophonic programs, radio 
programs, television programs, short television programs, 
television reports, television documentaries, films, records, 
sound and video recordings, audio-visual programs; computer-
assisted transmission and broadcasting services for data, 
sounds, and images namely conference calls and 
videoconferencing services, satellite transmissions; access 
services to databases in the telephone and telecommunications 
fields and access to computer and telematic database server 
centres in the telephone and telecommunications fields; email 
and electronic messaging services; rental of telecommunications 
apparatus; rental of access time to global computer networks, 
telephone calling services namely access services to telephone 
networks; communications services via fibre optic networks, 
communications via computer terminals, telephone 
communications namely access services for mobile telephone 
networks, plans and subscriptions to telephone communications 
services, prepaid calling card services; provision of access to 
databases in the telephone and telecommunications fields; rental 
of telecommunications apparatus, rental of telephones, rental of 
modems; emailing; computer-assisted transmission of messages 
and images; cable television, via telephone network; provision of 
access to global computer networks. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on April 23, 2008 under 
No. 08 3571723 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,455,673. 2009/10/16. ALSTOM Technology Ltd, Brown Boveri 
Strasse 7, 5400 Baden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXPRESSO
WARES: Electronic apparatus for the remote control of industrial 
operations, namely fiber optic communications buses for the 
transport of data between industrial control stations. Priority
Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/772,470 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles, nommément bus 
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communications à fibre optique pour la transmission de données 
entre des stations de commande industrielles. Date de priorité 
de production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/772,470 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,056. 2009/10/20. NATUREX, (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 AVIGNON, 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

CEREBOOST
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les produits cosmétiques, alimentaires, 
pharmaceutiques principalement composés d'extraits de plantes 
nommément extraits de plantes aux bénéfices prouvés par des 
études scientifiques destinés à l’amélioration de la performance 
cognitive; principes actifs d'origine végétale entrant dans la 
composition de produits cosmétiques et pharmaceutiques; 
extraits de plantes entrant dans la composition de suppléments 
nutritionnels et diététiques commercialisés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, tablettes nommément extraits de 
racines de ginseng américain; gommes à mâcher, préparations 
alimentaires liquides et solides et préparations lactées sous 
forme de poudres à base de ginseng américain nommément 
poudres pour préparations alimentaires, poudres pour la 
préparation de boissons non-alcooliques; boissons non-
alcooliques nommément boissons aux fruits et légumes; savons 
nommément savons de beauté, savons hydratants; parfums, 
cosmétiques, huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisant alimentaires, traitement de l'acné et 
des cicatrices comme application topique, pour l'utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés; produits cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour le soin de la 
peau et des cheveux; compléments nutritionnels pouvant 
contenir des extraits végétaux destinés à l'amélioration de la 
performance cognitive et des molécules purifiées extraites de 
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux, des ongles présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, 
boissons à usage cosmétique; préparations pharmaceutiques 
pour l'amélioration de la performance cognitive sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres; 
produits phytothérapeutiques sous forme de gélules, ampoules 
et comprimés pour l'amélioration de la performance cognitive; 
compléments nutritionnels et diététiques à base d'extraits de 
plantes sous forme de gélules, comprimés et ampoules pour 
l'amélioration de la performance cognitive; extraits de plantes 
commercialisés sous forme de suppléments nutritionnels et 
diététiques nommément extraits de racines de ginseng 
américain pour l'amélioration de la performance cognitive sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, tablettes; extraits de 
plantes commercialisés sous forme de produits pharmaceutiques 
et vétérinaires nommément médicaments et phytomédicaments 
et produits vétérinaires nommément extraits de racines de 
ginseng américain pour l'amélioration de la performance 

cognitive sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
tablettes, gommes à mâcher; bières, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non-alcooliques nommément 
boissons de fruits et à base d'extraits de fruits, boissons de 
plantes et à base d'extraits de plantes non-alcooliques à base de 
racines de ginseng américain; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons nommément poudre pour la préparation de 
boissons non-alcooliques. (2) Produits chimiques en tant que 
matières premières pour les produits cosmétiques, alimentaires, 
pharmaceutiques principalement composés d'extraits de plantes 
nommément extraits de plantes aux bénéfices prouvés par des 
études scientifiques destinés à l’amélioration de la performance 
cognitive; principes actifs d'origine végétale entrant dans la 
composition de produits cosmétiques et pharmaceutiques; 
extraits de plantes entrant dans la composition de suppléments 
nutritionnels et diététiques commercialisés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, tablettes nommément extraits de 
racines de ginseng américain; gommes à mâcher, préparations 
alimentaires liquides et solides et préparations lactées sous 
forme de poudres à base de ginseng américain nommément 
poudres pour préparations alimentaires, poudres pour la 
préparation de boissons non-alcooliques; boissons non-
alcooliques nommément boissons aux fruits et légumes; savons 
nommément savons de beauté, savons hydratants; parfums, 
cosmétiques, huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisant alimentaires, traitement de l'acné et 
des cicatrices comme application topique, pour l'utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés; produits cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour le soin de la 
peau et des cheveux; compléments nutritionnels pouvant 
contenir des extraits végétaux destinés à l'amélioration de la 
performance cognitive et des molécules purifiées extraites de 
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux, des ongles présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, 
boissons à usage cosmétique; préparations pharmaceutiques 
pour l'amélioration de la performance cognitive sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres; 
produits phytothérapeutiques sous forme de gélules, ampoules 
et comprimés pour l'amélioration de la performance cognitive; 
compléments nutritionnels et diététiques à base d'extraits de 
plantes sous forme de gélules, comprimés et ampoules pour 
l'amélioration de la performance cognitive; extraits de plantes 
commercialisés sous forme de suppléments nutritionnels et 
diététiques nommément extraits de racines de ginseng 
américain pour l'amélioration de la performance cognitive sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, tablettes; extraits de 
plantes commercialisés sous forme de produits pharmaceutiques 
et vétérinaires nommément médicaments et phytomédicaments 
et produits vétérinaires nommément extraits de racines de 
ginseng américain pour l'amélioration de la performance 
cognitive sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
tablettes, gommes à mâcher; bières, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non-alcooliques nommément 
boissons de fruits et à base d'extraits de fruits, boissons de 
plantes et à base d'extraits de plantes non-alcooliques à base de 
racines de ginseng américain; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons nommément poudre pour la préparation de 
boissons non-alcooliques. Date de priorité de production: 04 
septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093 673 977 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
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FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 septembre 2009 sous le No. 
09/3673977 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products used as raw materials for 
cosmetic products, nutritional products, pharmaceutical products, 
mainly composed of plant extracts, namely plant extracts with 
benefits proven by scientific study to improve cognitive 
performance; plant-based active ingredients used in the 
composition of cosmetic and pharmaceutical products; plant 
extracts used in the composition of nutritional and dietetic 
supplements marketed in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, tablets, namely American ginseng root extracts; 
chewing gums, liquid and solid food preparations and dairy 
preparations in the form of powders made from American 
ginseng, namely powders for food preparations, powders for 
preparing non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages, 
namely fruit and vegetable beverages; soaps, namely beauty 
soaps, moisturizing soaps; perfumes, cosmetics, essential oils, 
namely for aromatherapy, for flavouring food, for treating acne 
and scars topically, for use in the manufacture of scented 
products; cosmetic products in all galenic forms, for non-medical 
use, containing mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules 
and capsules containing a serum for skin and hair care; 
nutritional supplements that may contain plant extracts for 
improving cognitive performance and purified plant extract 
molecules, for the beauty and care of the skin, body, face, hair, 
nails, available in the form of gelcaps, caplets, ampoules, yeasts, 
powders, bars, beverages for cosmetic use; pharmaceutical 
preparations for improving cognitive performance, available in 
the form of gelcaps, caplets, ampoules, yeasts, powders, bars; 
phytotherapy products in the form of gelcaps, light bulbs and 
caplets for improving cognitive performance; nutritional and 
dietetic supplements made with plant extracts in the form of 
gelcaps, caplets and ampoules for improving cognitive 
performance; plant extracts marketed in the form of nutritional 
and dietetic supplements, namely American ginseng root 
extracts for improving cognitive performance, available in the 
form of gelcaps, caplets, ampoules, tablets; plant extracts 
marketed in the form of pharmaceutical and veterinary products 
namely drugs and phytodrugs and veterinary products, namely 
American ginseng root extracts for improving cognitive 
performance, available in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, tablets, chewing gums; beer, mineral and aerated 
water and other non-alcoholic beverages, namely fruit and fruit 
extract beverages, non-alcoholic plant and plant extract 
beverages made from American ginseng root; syrups and other 
preparations for making beverages, namely powder for preparing 
non-alcoholic beverages. . (2) Chemical products used as raw 
materials for cosmetic products, nutritional products, 
pharmaceutical products, mainly composed of plant extracts, 
namely plant extracts with benefits proven by scientific study to 
improve cognitive performance; plant-based active ingredients 
used in the composition of cosmetic and pharmaceutical 
products; plant extracts used in the composition of nutritional and 
dietetic supplements marketed in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, tablets, namely American ginseng root extracts; 
chewing gums, liquid and solid food preparations and dairy 
preparations in the form of powders made from American 
ginseng, namely powders for food preparations, powders for 
preparing non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages, 
namely fruit and vegetable beverages; soaps, namely beauty 

soaps, moisturizing soaps; perfumes, cosmetics, essential oils, 
namely for aromatherapy, for flavouring food, for treating acne 
and scars topically, for use in the manufacture of scented 
products; cosmetic products in all galenic forms, for non-medical 
use, containing mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules 
and capsules containing a serum for skin and hair care; 
nutritional supplements that may contain plant extracts for 
improving cognitive performance and purified plant extract 
molecules, for the beauty and care of the skin, body, face, hair,
nails, available in the form of gelcaps, caplets, ampoules, yeasts, 
powders, bars, beverages for cosmetic use; pharmaceutical 
preparations for improving cognitive performance, available in 
the form of gelcaps, caplets, ampoules, yeasts, powders, bars; 
phytotherapy products in the form of gelcaps, light bulbs and 
caplets for improving cognitive performance; nutritional and 
dietetic supplements made with plant extracts in the form of 
gelcaps, caplets and ampoules for improving cognitive 
performance; plant extracts marketed in the form of nutritional 
and dietetic supplements, namely American ginseng root 
extracts for improving cognitive performance, available in the 
form of gelcaps, caplets, ampoules, tablets; plant extracts 
marketed in the form of pharmaceutical and veterinary products 
namely drugs and phytodrugs and veterinary products, namely 
American ginseng root extracts for improving cognitive 
performance, available in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, tablets, chewing gums; beer, mineral and aerated 
water and other non-alcoholic beverages, namely fruit and fruit 
extract beverages, non-alcoholic plant and plant extract 
beverages made from American ginseng root; syrups and other 
preparations for making beverages, namely powder for preparing 
non-alcoholic beverages. . Priority Filing Date: September 04, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093 673 977 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on September 04, 2009 
under No. 09/3673977 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,457,127. 2009/10/28. L'Air Liquide, société anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le trait sous VITALAIRE, le logo au dessus de 
VITALAIRE ainsi que les points sur les lettres i du mot 
VITALAIRE sont de couleur orangée. Le mot VITALAIRE est de 
couleur bleue.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement de 
pathologies chroniques, nommément: Continuous Positive 
Airway Pressure Units (CPAP), Auto Positive Airway Pressure 
Units (APAP), appareils médicaux d’assistance respiratoire, 
nommément: Bilevel Positive Airway Pressure Units (BiPAP), 
appareils médicaux pour l'oxygénothérapie, pour la ventilation 
des voies aériennes, nommément: oxygen concentrators et 
liquid oxygen systems pour le diagnostic et le soin des troubles 
du sommeil, appareils médicaux de concentration d'oxygène 
permettant de délivrer de l'oxygène à usage médical. 
SERVICES: Services de santé et de soins à domicile, 
nommément: oxygénothérapie, aérosolthérapie, soins de 
l'insuffisance respiratoire, nommément: LTV home ventilators et 
aerosol compressors. Services de suivi de patients (services 
médicaux). Location d’appareils médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 avril 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 647 402 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 
29 avril 2009 sous le No. 09 3 647 402 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The line under 
the word VITALAIRE, the logo above the word VITALAIRE as 
well as the dots on the I's of the word VITALAIRE are orange-
tawny. The word VITALAIRE is blue.

WARES: Medical apparatus for treating chronic pathologies, 
namely: continuous positive airway pressure (CPAP) units, auto 
positive airway pressure (APAP) units, medical respiratory 
assistance apparatus, namely: bilevel positive airway pressure 
(BiPAP) units, medical apparatus for oxygen therapy, for 
allowing air flow in breathing passages, namely: oxygen 
concentrators and liquid oxygen systems for diagnosing and 
treating sleeping disorders, medical oxygen concentration 
apparatus for dispensing oxygen for medical use. SERVICES:
Health and home care services, namely: oxygen therapy, aerosol 
therapy, respiratory failure treatments, namely: LTV home 
ventilators and aerosol compressors. Patient follow-up services 
(medical services). Rental of medical apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as May 04, 2009 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 647 402 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 April 29, 2009 under No. 09 3 
647 402 on wares and on services.

1,457,395. 2009/10/30. MFT National Cleaning Services Inc., 90 
Esna Park Dr., Unit 14, Markham, ONTARIO L3R 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

MFT National
WARES: Carpet cleaning preparations. SERVICES: Carpet 
cleaning. Used in CANADA since June 30, 2005 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour tapis. SERVICES:
Nettoyage de tapis. Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,687. 2009/11/03. 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: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (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; electronic albums; digital 
picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for recording, transmission, 
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processing and reproduction of sound, images or data 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; vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity, electronic toll collection and 
electronic toll enforcement operations; cameras for closed circuit 
television [CCTV]; cameras for monitoring network system. 
Priority Filing Date: September 15, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0045163 in association 
with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
December 10, 2010 under No. 0845986 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; 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 télévision; clés USB [bus 
série universel]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
externes pour ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données 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; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique des activités de voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras 
pour télévision en circuit fermé [systèmes de télévision en circuit 
fermé]; caméras pour système de réseau de surveillance. Date
de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0045163 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 
décembre 2010 sous le No. 0845986 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,288. 2009/11/06. Frederic Pigeyre, Les Jardins Modernes, 
BP51, F-48002 Mende Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HYDROPASSION, la partie inférieure de 
la lettre H, la forme circulaire entourant la lettre H et les deux 
cercles et tiges sont de couleur bleue. La partie supérieure de la 
lettre H est de couleur verte.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et les cultures ornementales; engrais, additifs, 
fertilisants chimiques et organiques pour la culture en terre et 
hors-sol; appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
distribution d'eau nommément radiateurs pour éclairage 
électriques, interrupteurs d'éclairage électrique, unités 
d'éclairage électrique sur rail, radiateurs à vapeur pour le 
chauffage de bâtiments, radiateurs électriques pour le chauffage 
de bâtiments, chaudières de chauffage, radiateurs de chauffage 
central, panneaux solaires, pompes à chaleur, générateurs de 
vapeur, soupapes à vapeur, conduite de ventilation pour 
utilisation commerciale et industrielle, mitigeurs, robinets, 
mélangeurs pour conduite d'eau, robinets de canalisation, 
installations de distribution d'eau pour l'horticulture et la culture 
hydroponique, nommément tuyaux pour l'acheminement d'eaux, 
robinets de réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, 
robinets de branchement, équipements de serres électriques 
nommément radiateurs et générateurs d'air chaud électriques 
pour le chauffage des serres, câbles chauffants utilisés pour 
chauffer le terrau, lampes de croissance; systèmes d'éclairages 
pour l'horticulture; systèmes de cultures hydroponiques pour la 
culture hors-sol nommément syphons, bacs à réserve d'eau, 
pompes, pots, billes d'argile, cuves hydroponiques pour 
l'horticulture; bacs en matière plastique et pot de culture, pot de 
culture hors-sol; instruments hydroponiques pour l'horticulture 
nommément pH-mètres, testeurs avec microprocesseurs 
destinés à mesurer directement dans les sols, substrats et pains 
de laine minérale permettant de contrôler la conductivité et la 
température des semis. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 mai 
2008 sous le No. 006927339 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
HYDROPASSION, the lower part of the letter H, the circular 
shape surrounding the letter H, and the two circles and lines are 
blue. The upper part of the letter H is green.

WARES: Chemical products intended for agriculture, horticulture 
and ornamental growing; fertilizers, additives, chemical and 
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organic fertilizers used for soil and soil-less growing; apparatus 
for lighting, heating, ventilation, water distribution namely 
radiators electric lighting, electric lighting switches, electric track 
lighting units, steam heaters used to heat buildings, electric 
heaters used to heat buildings, heating boilers, radiators used for 
central heating, solar panels, heat pumps, steam generators, 
steam valves, ventilation ducts for commercial and industrial use, 
mixing valves, faucets, mixers for water conduits, in-line valves, 
water distribution installations for horticulture and for hydroponic 
growing, namely water routing pipes, water reservoir faucets, 
safety clamps, shut-off valves, connection faucets, electrical 
greenhouse equipment namely electric hot air radiators and 
generators used for greenhouse heating, heating cables used to 
heat soils, growing lamps; lighting systems for horticulture; 
hydroponic growing systems for soil-free growing namely traps, 
water reserve containers, pumps, pots, clay beads, hydroponic 
tanks used for horticulture; plastic containers and growing pots, 
soil-less growing pots; hydroponic instruments used for 
horticulture namely pH meters, testers with microprocessors 
intended for direct soil measurement, substrates and rock wool 
bars enabling the control of seedling thermal conductivity and 
temperature. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on May 21, 2008 under No. 006927339 on wares.

1,458,415. 2009/11/09. IMPACT DE MONTRÉAL F.C., 8000, 
boulevard Langelier, 8ième, étage, St. Léonard, QUÉBEC H1P 
3K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément, 
t-shirt homme, t-shirt femme, t-shirt enfant, jersey, ballon de 
soccer format mini, ballon de soccer format #3, ballon de soccer 
format #4, ballon de soccer format #5, casquette, short, tuque, 
sac de sport, drapeau, serviettes de bain, serviette rallye, tasse 
à café, manteau, nommément, coupe vent, coton ouaté homme, 
bas de soccer, Porte clé, épinglette, carte d'accréditation pour 
média, carte d'accréditation pour employés, papeterie, 
nommément, papier à entête, enveloppes, cartes d'affaires, 
guide média, nommément, livret contenant toute les statistiques 
des joueurs et de l'équipe, programme de match, nommément, 
magazine sur la saison en cours et présentation de l'équipe, 
affiche géante, dépliants, autocollant, tatouage temporaire, sous-
verre, carnet d'autographe, calendrier de poche, crayon, 
pochette de billet, pochette de presse. (2) Vêtements et 
accessoires, nommément, foulards, lanière pour accrocher une 

carte magnétique que l'on porte autour du cou, carte des 
joueurs, nommément, carte à collectionner à l'effigie des 
joueurs. (3) Vêtements et accessoires, nommément, bouteille 
d'eau, bracelet, verre de plastique, bâton tonnerre à souffler. (4) 
Vêtements et accessoires, nommément, drapeau d'auto, sac de 
magasinage en plastic, nylon, coton et polyester. (5) Vêtements 
et accessoires, nommément, petit oreiller, balle antistress. (6) 
Vêtements et accessoires, nommément, claqueur à main, presse 
papier, coton ouaté femme, coton ouaté junior. (7) Vêtements et 
accessoires, nommément, tasse à café thermique, poncho, 
trompette de soccer, cône d'entrainement en pvc, dossard, haie 
de vélocité pour entrainement, sifflet, anneau, Tablette de 
feuilles. SERVICES: Services de divertissement nommément, 
tenue de match de soccer aussi appelé football; exploitation d'un 
site Internet ayant trait au soccer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2004 en liaison 
avec les marchandises (2); 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); 2006 en liaison avec les marchandises (4); 
2007 en liaison avec les marchandises (5); 2008 en liaison avec 
les marchandises (6); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (7).

WARES: (1) Clothing and accessories, namely men's T-shirts, 
women's T-shirts, children's T-shirts, jerseys, mini soccer balls, 
size 3 soccer balls, size 4 soccer balls, size 5 soccer balls, caps, 
shorts, tuques, sports bags, flags, bath towels, rally towels, 
coffee cups, coats, namely windbreakers, men's cotton fleece 
shirts, soccer socks, key holders, lapel pins, media accreditation 
cards, employee accreditation cards, stationery, namely 
letterhead paper, envelopes, business cards, media guides, 
namely a booklet containing all the statistics of the players and 
team, game programs, namely a magazine pertaining to the 
current season and the team, giant posters, pamphlets, stickers, 
temporary tattoos, coasters, autograph books, pocket calendars, 
pencils, ticket holders, press kits. (2) Clothing and accessories, 
namely scarves, lanyards for holding magnetic cards to wear 
around one's neck, player cards, namely trading cards bearing 
players' effigies. (3) Clothing and accessories, namely water 
bottles, bracelets, plastic glasses, thunder sticks for making 
noise. (4) Clothing and accessories, namely car flags, shopping 
bags made of plastic, nylon, cotton and polyester. (5) Clothing 
and accessories, namely small pillows, stress balls. (6) Clothing 
and accessories, namely hand clappers, paperweights, women's 
cotton fleece, junior-sized cotton fleece. (7) Clothing and 
accessories, namely thermal coffee mugs, ponchos, soccer 
trumpets, training cones, sporting bibs, speed hurdles for 
training, whistles, rings, notepads. SERVICES: Entertainment 
services, namely holding of soccer (also known as football) 
games; operation of an Internet site related to soccer. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares (1) and on 
services; 2004 on wares (2); 2005 on wares (3); 2006 on wares 
(4); 2007 on wares (5); 2008 on wares (6); January 2009 on 
wares (7).
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1,460,394. 2009/11/20. UNIVERS/CITÉ MIKAËL (UCM), 
organisme sans but lucratif inc., 53, rue St-Antoine, Sainte-
Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN 
MORISSETTE, 51, RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4

Angelica Pratica
La traduction fournie par le requérant des mots Latin ANGELICA 
PRATICA est techniques thérapeutiques angéliques.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires 
nommément sous-vêtements, t-shirts Polo, vêtements pour Ie 
yoga, vêtements d'exercice, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, veste, sweatshirt, short, pantalon, polars, pull-over, 
vêtements de bain, survêtements. (2) Produits de soins 
corporels, nommément crème hydratante, savons, huiles 
essentielles pour utilisations personnelles, huiles parfumées. (3) 
Imprimés publicitaires nommément, publications périodiques, 
journaux, livres, affiches et catalogues sur les pratiques de la 
santé globale, du plein air et du yoga. (4) Cassettes vidéo, 
cassettes audio, disques compact, DVD et film de présentation 
des vêtements et aussi sur les pratiques de la santé, du plein air 
et du yoga. SERVICES: (1) Soins médicaux, d'hygiène et de 
beauté, nommément massages, nettoyages de peau, du visage 
et du corps, enveloppement d'algues ou d'essences 
aromatiques, soins à base de bains d'algues, de boue, d'eau de 
mer, soins corporels à base de jet d'eau, maquillage de la peau. 
(2) Services de mise en forme physique, nommément cours de 
gymnastique, cours d'aérobic, cours de relaxation, cours de 
yoga, formations aux techniques de massages et de 
rééducation, nommément rééducation corporelle et rééquilibrage 
du corps. (3) Ateliers sur la nutrition, style de vie, santé physique 
et mentale, santé relationnelle et sociale. (4) Services 
d'enseignement, d'éducation et certification nommément la mise 
sur pied de classe d'enseignement, d'ateliers, de sessions 
d'entrainement, de conférences dans Ie domaine de la santé 
mentale et physique, Ie massage et Ie yoga, la philosophie du 
yoga et du massage de détente et la distribution de matériel 
didactique. (5) Classes de massage, classes de méditation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Latin words 
ANGELICA PRATICA into French is TECHNIQUES 
THERAPEUTIQUES ANGELIQUES

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

WARES: (1) Clothing and apparel namely underwear, polo 
shirts, clothing for yoga, exercise clothing, loungewear, 
sleepwear, jackets, sweatshirts, shorts, pants, fleece, pullovers, 
swimwear, track suits. (2) Products for personal use, namely 
moisturizing cream, soaps, essential oi ls for personal use, 
perfume oils. (3) Print advertising namely periodical publications, 
newspapers, books, posters and catalogues about global health 
practices, outdoor activities and yoga. (4) Video cassettes, audio 
cassettes, compact discs, DVDs and films clothing presentation 
and presentations about health practices, outdoor activities and 

yoga. SERVICES: (1) Medical, hygiene, and esthetic care, 
namely massages, skin, face and body cleansing, seaweed or 
aromatic essence wraps, seaweed bath, mud bath and seawater 
bath treatment, water jet treatment for the body, make-up 
services. (2) Fitness services, namely gymnastics classes, 
aerobics classes, relaxation classes, yoga classes, training in 
massage and rehabilitation techniques, namely physical 
rehabilitation and rebalancing of the body. (3) Workshops about 
nutrition, lifestyle, physical and mental health, relationship and 
social health. (4) Teaching, educational and certification services 
namely establishment of educational classes, workshops, 
training sessions, conferences in the field of mental and physical 
health, massage and yoga, the philosophy of yoga and 
relaxation massage and the distribution of teaching materials. (5) 
Massage classes, meditation classes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,461,083. 2009/12/01. WULFF, Lawrence Henry, 3759 
COMMONAGE PLACE, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 
8M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON 
ROAD , WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

Safer-Trailer
WARES: (1) Roll-coupled pony trailers, full trailers and A-dollies. 
(2) Roll-coupling hitches and hardware. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Remorques semi-portées à coupleur anti-
basculement, remorques et essieux simples de type A. (2) 
Attelages et matériel de couplage anti-basculement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,520. 2009/12/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

M-BALL
WARES: Online video games, namely video games available for 
play on the internet; candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo en ligne, nommément jeux vidéo 
pour jouer sur Internet; bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,868. 2009/12/15. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: Leather goods, namely, handbags, purses, wallets, 
tote bags, cosmetic bags sold empty. Used in UNITED STATES 
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OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,802 on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à cosmétiques 
vendus vides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,802 en liaison 
avec les marchandises.

1,463,232. 2009/12/17. Grand Northern Brands, LLC, 4560 
Danvers Drive SE, Grand Rapids, Michigan 49512, 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

LANDER
WARES: Full line of beauty and hygiene products, namely, oils 
for skin care, skin lotions, skin creams, powders, antiperspirants, 
deodorants, facial scrubs, hair shampoos, hair conditioners, hair 
styling gels, nail polish removers, bubble baths, liquid soaps, 
petroleum jelly, medicated hair shampoos, medicated skin 
creams, mouthwash and gargles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 1992 under No. 1682578 on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits de beauté et 
hygiéniques, nommément huiles pour les soins de la peau, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, poudres, 
antisudorifiques, déodorants, désincrustants pour le visage, 
shampooings, revitalisants, gels coiffants, dissolvants, bains 
moussants, savons liquides, pétrolatum, shampooings 
médicamenteux, crèmes médicamenteuses pour la peau, rince-
bouche et gargarismes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 1992 sous le No.
1682578 en liaison avec les marchandises.

1,463,486. 2009/12/18. Paul Fitoussi, 28, rue Crébillon, 94300 
Vincennes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Vêtements nommément ceintures, sous-
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de gymnastique, vêtements de 
mariage, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vêtements protecteurs pour 
motocyclistes, vêtements sport; chaussures nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de mariage, chaussures de 
plage, chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures sport; chapellerie nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, bonnets, bobs. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 janvier 1988 sous le No. 1446204 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing namely belts, undergarments, athletic 
clothing, business clothing, winter clothing, gymnastics clothing, 
wedding clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, 
evening wear, casual wear, clothing for babies, clothing for 
children, clothing for infants, protective clothing for motorcyclists, 
sportswear; shoes namely athletic shoes, athletic shoes, outdoor 
Winter shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, evening 
shoes, casual shoes, baby shoes, children's shoes, sports 
shoes; headwear namely hats, caps, berets, bonnets, gob hats. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
January 22, 1988 under No. 1446204 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,463,719. 2009/12/22. Theradoc, Inc., Dept. NLEG, Bldg. H-1, 
275 North Field Drive, Lake Forest ILLINOIS 60045, 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

TRANSFORMING CLINICAL DECISION 
MAKING

SERVICES: Providing information on-line and through other 
means in the field of computer software expert systems that 
collect, evaluate and analyze clinical data to provide patient 
treatment recommendations and treatment alternatives in the 
field of clinical decision support on a global communications 
network. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/771,548 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 06, 2010 under No. 
3,815,635 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne et par d'autres 
moyens dans le domaine des systèmes experts qui recueillent, 
évaluent et analysent des données cliniques pour permettre de 
formuler des recommandations relativement au traitement des 
patients et à des traitements de rechange, dans le domaine du 
soutien à la décision clinique sur un réseau de communication 
mondial. Date de priorité de production: 30 juin 2009, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/771,548 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 06 juillet 2010 sous le No. 
3,815,635 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,930. 2010/01/07. Monarch, LLC, (a Wisconsin Limited 
Liability Company), 7050 North 76th Street, Milwaukee, 
Wisconsin 53223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BIGGER DONE BETTER
SERVICES: (1) Custom machining, fabrication and assembly of 
large or heavy equipment parts for others. (2) Custom 
machining, fabrication and assembly of large or heavy 
equipment parts for others. Priority Filing Date: July 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/779,659 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 
under No. 3,923,807 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Usinage, fabrication et assemblage 
personnalisés de pièces d'équipement de grande taille ou lourd 
pour des tiers. (2) Usinage, fabrication et assemblage 
personnalisés de pièces d'équipement de grande taille ou lourd 
pour des tiers. Date de priorité de production: 13 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/779,659 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 22 
février 2011 sous le No. 3,923,807 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,465,093. 2010/01/08. A3 Integration, LLC, 112 S. Main Street, 
Suite A, Ann Arbor, Michigan  48104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Business management and consultation in the 
fields of transport, delivery and warehousing; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
arranging for pick-up, transportation and delivery of freight and 
other goods by air, ground and sea transportation. (2) Business 
management consultancy in the field of transport, delivery and 
warehousing; transportation logistics services, namely, arranging 
the transportation of goods for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; arranging for pick-up, transportation 
and delivery of freight and other goods by air, ground and sea 
transportation. (3) Providing use of non-downloadable computer 
software via the Internet for shipment processing and tracking 
freight; providing on-line non-downloadable software for use in 
the field of transportation management, transportation logistics 
and supply chain management; and providing online non-
downloadable software for use in enabling shippers, carriers, 
and brokers to communicate and conduct business. (4) Providing 
use of non-downloadable computer software via the Internet for 
shipment processing and tracking freight; providing on-line non-
downloadable software for use in the field of transportation 
management, transportation logistics and supply chain 
management; and providing online non-downloadable software 
for use in enabling shippers, carriers, and brokers to 
communicate and conduct business. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on services (1), (3). Priority Filing 
Date: December 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/891653 in association with the 
same kind of services (2), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,906,510 on services (2), (4).
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SERVICES: (1) Services de gestion des affaires et de conseil 
aux entreprises dans les domaines du transport, de la livraison 
et de l'entreposage; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier d'expédition pour les 
utilisateurs de services de transport; organisation du ramassage, 
du transport et de la livraison de fret et d'autres marchandises 
par transport aérien, terrestre et maritime. (2) Services de 
gestion des affaires et de conseil aux entreprises dans les 
domaines du transport, de la livraison et de l'entreposage; 
services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers; services de logistique 
de transport, nommément planification et établissement du 
calendrier d'expédition pour les utilisateurs de services de 
transport; organisation du ramassage, du transport et de la 
livraison de fret et d'autres marchandises par transport aérien, 
terrestre et maritime. (3) Offre d'un logiciel non téléchargeable 
par Internet pour l'expédition, le traitement et le suivi de 
marchandises; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour utilisation dans le domaine de la gestion du transport, de la 
logistique de transport et de la gestion de la chaîne logistique; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre la 
communication et les échanges commerciaux entre expéditeurs, 
transporteurs et courtiers. (4) Offre d'un logiciel non 
téléchargeable par Internet pour l'expédition, le traitement et le 
suivi de marchandises; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour utilisation dans le domaine de la gestion du 
transport, de la logistique de transport et de la gestion de la 
chaîne logistique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour permettre la communication et les échanges commerciaux 
entre expéditeurs, transporteurs et courtiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services (1), (3). Date de priorité de production: 11 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/891653 en liaison avec le même genre de services (2), 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,906,510 en 
liaison avec les services (2), (4).

1,465,456. 2010/01/12. Shiatzy International Company Limited, 
No. 49-2, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan District, Taipei 
City, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, 
eyeglass lenses; digital cameras; steam irons; swimming 
goggles; sunglasses; hand bags; suitcases; canes; cosmetics 
cases; billfold wallets; umbrellas; travel cases; tanned leather; 
key cases; shopping bags; clothes, namely, gloves, swim-suits, 
dresses, socks, neckties, head-scarves, scarves; hats; belts; 
shoes. Used in TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN 
on July 16, 2010 under No. 01420738 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, verres de lunettes; appareils photo numériques; fers à 
vapeur; lunettes de natation; lunettes de soleil; sacs à main; 
valises; cannes; étuis à cosmétiques; portefeuilles porte-billets; 
parapluies; mallettes de voyage; cuir tanné; étuis porte-clés; 
sacs à provisions; vêtements, nommément gants, maillots de 
bain, robes, chaussettes, cravates, fichus, foulards; chapeaux; 
ceintures; chaussures. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 juillet 
2010 sous le No. 01420738 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,036. 2010/01/15. Buckeye Technologies Inc., (Delaware 
corporation), 1001 Tillman, Memphis, Tennessee  38112, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BUCKEYE
Consent to use and registration of the mark from The Ohio State 
University is of record.

WARES: (1) Chemical cotton pulp. (2) Wood pulp and cellulose 
intended for the manufacture of paper, absorbent products, 
fibrous products, rayon, plastics and other cellulose based 
products. Used in CANADA since at least as early as June 1964 
on wares (1); October 1965 on wares (2).

Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque 
de la Ohio State University a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Pâte chimique de coton. (2) Pâte de bois 
et cellulose destinés à la fabrication de papier, produits 
absorbants, produits fibreux, rayonne, plastique et autres 
produits à base de cellulose. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1964 en liaison avec les marchandises 
(1); octobre 1965 en liaison avec les marchandises (2).

1,466,087. 2010/01/18. S-Power Entwicklungs- und Vertriebs 
GmbH, Industriestr. 27, 49716 Meppen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

S-Power
WARES: Solar collectors, solar accumulators, solar cells, and 
vacuum tubes therefor; solar power regulators; solar heat 
accumulators, solar heat pumps. Used in CANADA since at least 
as early as February 2009 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 08, 2009 under 
No. 006826044 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs solaires, accumulateurs solaires, 
piles solaires et tuyaux à vide connexes; régulateurs d'énergie 
solaire; accumulateurs de chaleur solaire, pompes à chaleur 
solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 avril 2009 sous le No. 006826044 
en liaison avec les marchandises.
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1,466,179. 2010/01/18. Canadian Centre for Child Protection 
Inc., 615 Academy Road, Winnipeg, MANITOBA R3N 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) Electronic publications provided online, namely, 
newsletters, manuals, printed articles, guides, handbooks and 
books, distributed via a global computer network. (2) 
Publications, namely, manuals, programs, guides, handbooks, 
books, worksheets and checklists. (3) Pre-recorded compact 
discs, DVDs and CD-ROMs containing text and video relating to 
training programs on the personal safety of all children and the 
protection of children from sexual exploitation and abuse. 
SERVICES: (1) Operation of a program designed for children 
and youth serving organizations to prevent the sexual 
exploitation and abuse of children in organizations and 
communities and to assist with personal safety of all children. (2) 
Training programs relating to the personal safety of all children 
and the protection of children from sexual exploitation and 
abuse. (3) Educational services, namely conducting seminars 
and workshops relating to the personal safety of all children and 
the protection of children from sexual exploitation and abuse. (4) 
Operation and maintenance of an Internet website containing 
information relating to the personal safety of all children and the 
protection of children from sexual exploitation and abuse. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques offertes en 
ligne, nommément cyberlettres, manuels, articles imprimés, 
guides, cahiers d'exercice et livres, distribués au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (2) Publications, nommément 
manuels, programmes, guides, livres, feuilles de travail et listes 
de contrôle. (3) Disques compacts, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant du texte et des vidéos ayant trait à des 
programmes de formation sur la sécurité de tous les enfants et la 
protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un programme conçu pour les 
organismes au service des enfants et des jeunes visant à 
prévenir l'exploitation et l'abus sexuels des enfants au sein 
d'organisations et de communautés ainsi qu'à aider à assurer la 
sécurité de tous les enfants. (2) Programmes de formation ayant 
trait à la sécurité de tous les enfants et à la protection des 
enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels. (3) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers ayant 
trait à la sécurité de tous les enfants et à la protection des 
enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels. (4) Exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information ayant trait à la sécurité 
de tous les enfants et à la protection des enfants contre 

l'exploitation et l'abus sexuels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,184. 2010/01/18. Canadian Centre for Child Protection 
Inc., 615 Academy Road, Winnipeg, MANITOBA R3N 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) Electronic publications provided online, namely, 
newsletters, manuals, printed articles, guides, handbooks and 
books, distributed via a global computer network. (2) 
Publications, namely, manuals, programs, guides, handbooks, 
books, worksheets and checklists. (3) Pre-recorded compact 
discs, DVDs and CD-ROMs containing text and video relating to 
training programs on the personal safety of all children and the 
protection of children from sexual exploitation and abuse. 
SERVICES: (1) Operation of a program designed for children 
and youth serving organizations to prevent the sexual 
exploitation and abuse of children in organizations and 
communities and to assist with personal safety of all children. (2) 
Training programs relating to the personal safety of all children 
and the protection of children from sexual exploitation and 
abuse. (3) Educational services, namely conducting seminars 
and workshops relating to the personal safety of all children and 
the protection of children from sexual exploitation and abuse. (4) 
Operation and maintenance of an Internet website containing 
information relating to the personal safety of all children and the 
protection of children from sexual exploitation and abuse. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques offertes en 
ligne, nommément cyberlettres, manuels, articles imprimés, 
guides, cahiers d'exercice et livres, distribués au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (2) Publications, nommément 
manuels, programmes, guides, livres, feuilles de travail et listes 
de contrôle. (3) Disques compacts, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant du texte et des vidéos ayant trait à des 
programmes de formation sur la sécurité de tous les enfants et la 
protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un programme conçu pour les 
organismes au service des enfants et des jeunes visant à 
prévenir l'exploitation et l'abus sexuels des enfants au sein 
d'organisations et de communautés ainsi qu'à aider à assurer la 
sécurité de tous les enfants. (2) Programmes de formation ayant 
trait à la sécurité de tous les enfants et à la protection des 
enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels. (3) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers ayant 
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trait à la sécurité de tous les enfants et à la protection des 
enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels. (4) Exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information ayant trait à la sécurité 
de tous les enfants et à la protection des enfants contre 
l'exploitation et l'abus sexuels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,067. 2010/01/21. Homax Products, Inc., 200 Westerly 
Road, P.O. Box 5643, Bellingham, Washington 98226, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SPRAY & SET
WARES: Adhesives, namely adhesives for wall tiles and stone; 
flooring adhesives for vinyl, carpet, plastic, and tile; adhesives for 
fiberglass reinforced plastic and non-fiberglass reinforced plastic 
wall panels; adhesives for tub surrounds; adhesives for 
laminates; adhesives for hobby and crafts; and adhesives for 
applying wood tiles, wood trim and wood flooring material; 
adhesives for applying countertops, and mirrors. Priority Filing 
Date: July 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/790,160 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
04, 2011 under No. 3,901,460 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément adhésifs pour les 
tuiles murales et la pierre; adhésifs pour les revêtements de sol 
en vinyle, tapis, plastique et tuile; adhésifs pour les panneaux 
muraux en plastique renforcés de fibre de verre ou non; adhésifs 
pour les contours de baignoire; adhésifs pour les laminés; 
adhésifs pour les passe-temps et l'artisanat; adhésifs pour 
l'application de tuiles de bois, de boiseries et de revêtement de 
sol en bois; adhésifs pour l'application de comptoirs et de 
miroirs. Date de priorité de production: 27 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,160 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 04 janvier 2011 
sous le No. 3,901,460 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,068. 2010/01/21. Homax Products, Inc., 200 Westerly 
Road, P.O. Box 5643, Bellingham, Washington 98226, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Adhesives, namely adhesives for wall tiles and stone; 
flooring adhesives for vinyl, carpet, plastic, and tile; adhesives for 
fiberglass reinforced plastic and non-fiberglass reinforced plastic 
wall panels; adhesives for tub surrounds; adhesives for 
laminates; adhesives for hobby and crafts; and adhesives for 
applying wood tiles, wood trim and wood flooring material; 
adhesives for applying countertops, and mirrors. Priority Filing 
Date: July 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/790,668 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
04, 2011 under No. 3,901,461 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément adhésifs pour les 
tuiles murales et la pierre; adhésifs pour les revêtements de sol 
en vinyle, tapis, plastique et tuile; adhésifs pour les panneaux 
muraux en plastique renforcés de fibre de verre ou non; adhésifs 
pour les contours de baignoire; adhésifs pour les laminés; 
adhésifs pour les passe-temps et l'artisanat; adhésifs pour 
l'application de tuiles de bois, de boiseries et de revêtement de 
sol en bois; adhésifs pour l'application de comptoirs et de 
miroirs. Date de priorité de production: 27 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,668 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 04 janvier 2011 
sous le No. 3,901,461 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,467,898. 2010/01/22. Simon Clarke, c/o MSI Ragg Weir, Level 
2, 50 Burwood Road, Hawthorn, Victoria 3122, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: hair care services, namely, hair cutting, hair 
extensions, hair and scalp treatments and hair design; hair 
dressing and styling services; non-surgical hair replacement 
services involving fixing hair pieces to human heads; hair 
restoration programs; hair regrowth services; hair transplants. 
Priority Filing Date: December 10, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1335953 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 10, 2009 under No. 1335953 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins capillaires, nommément coupe de 
cheveux, rallonges de cheveux, traitements pour les cheveux et 
le cuir chevelu et coiffure; services de coiffure et de stylisme; 
services de greffe de cheveux non chirurgicale comprenant la 
pose de postiches sur la tête; services de restauration capillaire; 
services favorisant la repousse des cheveux; greffes de 
cheveux. Date de priorité de production: 10 décembre 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1335953 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
décembre 2009 sous le No. 1335953 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,527. 2010/02/05. Penske System, Inc., 2555 Telegraph 
Road, Bloomfield Hills, MI, 48302, 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: Metal key chain, metal license plates; metal holders for 
license plates; jewelry, ornamental pins and watches; magazines 
and newsletters featuring motorsports; stationery namely, pens; 
decals, stickers and posters; mugs, insulating jackets for use 
with beverage cans; stained glass decorations; cloth flags; 
clothes, namely, shirts, t-shirts, hats, jackets, caps, sweatshirts; 
toys and games, namely, model cars, die cast cars. Priority
Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/798,855 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3,843,937 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, plaques 
d'immatriculation en métal; supports en métal pour plaques 
d'immatriculation; bijoux, épinglettes décoratives et montres; 
magazines et bulletins d'information sur les sports motorisés; 
articles de papeterie, nommément stylos; décalcomanies, 
autocollants et affiches; grandes tasses, enveloppes isothermes
pour canettes; décorations pour vitraux; drapeaux en toile; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, 
casquettes, pulls d'entraînement; jouets et jeux, nommément 
modèles réduits d'automobiles, véhicules jouets matricés. Date
de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,855 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3,843,937 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,147. 2010/02/10. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

A DIFFERENCE YOU'LL FEEL
WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue, 
paper towels, paper napkins, pre-moistened hygienic paper 
wipes; dispensers for paper products namely, facial tissue, 
bathroom tissue, paper towels, paper napkins, pre-moistened 
hygienic paper wipes. SERVICES: Providing information in the 
field of hygienic paper products; providing information in the field 
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of environmental sustainability and hygienic paper products; the 
operation of a website to provide information in the field of 
hygienic paper products, and of environmental sustainability; 
providing promotional coupon programs relating to a line of 
hygienic paper products; promoting the sale of hygienic paper 
products through promotional contests and the distribution of 
related printed materials. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en 
papier, lingettes hygiéniques humides en papier; distributeurs 
d'articles en papier, nommément de papiers-mouchoirs, de 
papier hygiénique, d'essuie-tout, de serviettes de table en 
papier, de lingettes hygiéniques humides en papier. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine des produits 
hygiéniques en papier; diffusion d'information dans les domaines 
de la durabilité de l'environnement et des produits hygiéniques 
en papier; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits hygiéniques en papier et de la durabilité 
de l'environnement; offre de programmes promotionnels par 
bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
hygiéniques en papier; promotion de produits hygiéniques en 
papier au moyen de concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,966. 2010/03/22. Richard Ernest Alexander, Sean William 
Estabrook, Randall James Marley King,Niels John Romeo 
Heidelbach, as an equal partnership collectively operating as the 
"Devil's Army Motorcycle Club", 70 Peterson Road, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9W 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVILS ARMY 
MOTORCYCLE CLUB, C/O NIELS HEIDELBACH, 70 
PETERSEN ROAD, CAMPBELL RIVER, BRITISH COLUMBIA, 
V9W3G9

SERVICES: Motor Cycle Club. Used in CANADA since May 22, 
2009 on services.

SERVICES: Club de motocyclistes. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2009 en liaison avec les services.

1,469,998. 2010/02/18. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi 467-8561, 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

WARES: computer printers; electronic label printing machines; 
computer software for operating printers; hand label printing 
machines; tape cartridges and tapes for label printing machines; 
adhesive tapes for stationery or household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes; imprimantes d'étiquettes 
électroniques; logiciel pour faire fonctionner des imprimantes; 
imprimantes d'étiquettes manuelles; cartouches et bandes pour 
imprimantes d'étiquettes; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,829. 2010/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: adhesive labels; note pads of plastic with paper labels 
having flags; note pads of plastic with paper labels having 
indicators; adhesive labels of paper and film; note pads with 
adhesive labels of plastic and paper; sheets of plastic and paper 
for note taking; blank and printed sheets of plastic and paper for 
note taking; printable sheets of plastic and paper for note taking; 
adhesive sheets of plastic and paper for note taking; pads of 
sheets of plastic and paper for note taking; sheets of plastic and 
paper having flags for note taking; sheets of plastic and paper 
having indicators for note taking; pads of sheets of plastic and 
paper having flags for note taking; pads of sheets of plastic and 
paper having indicators for writing or marking; image-bearing 
sheets of plastic and paper for writing or marking; adhesive 
sheets of paper and film for note taking; release-coated sheets of 
plastic and paper for note taking; transparent and colored sheets 
of plastic and paper for note taking; pads of adhesive backed 
sheets of plastic and paper for note taking; plastic sheets for 
writing, printing or marking; plastic adhesive sheets for writing, 
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printing or marking; plastic sheets having flags; plastic sheets 
having indicators for writing, printing or marking; perforated 
sheets of plastic and paper for note taking; page markers of 
plastic and paper; blank and printed page markers of plastic and 
paper; printable page markers of plastic and paper; adhesive 
backed page markers of plastic and paper. pads of page 
markers of plastic and paper; image-bearing page markers of 
plastic and paper; adhesive backed page markers of paper and 
film; release coated page markers of plastic and paper; 
transparent and colored page markers of plastic and paper; pads 
of adhesive page markers of plastic and paper; plastic page 
markers for writing, printing or marking; plastic adhesive page 
markers for writing, printing or marking; perforated page markers 
of plastic and paper; adhesive backed geometric shapes made 
of film and paper for writing, printing or marking; transparent and 
colored plastic films in the form of sheets for writing, printing or 
marking; transparent and colored plastic films in the form of page 
markers for writing, printing or marking; and transparent and 
colored plastic films in the form of geometric shapes for writing, 
printing or marking; plastic in the form of sheets; plastic labels; 
plastic adhesive labels; plastic labels having flags; plastic labels 
having indicators; perforated plastic labels; transparent and 
colored plastic films in the form of labels; labels primarily of 
plastic with paper; blank and printed labels primarily of plastic 
with paper; printable labels primarily of plastic with paper; label 
pads primarily of plastic with paper; labels primarily of plastic 
with paper having flags; labels primarily of plastic with paper 
having indicators; image-bearing labels primarily of plastic with 
paper; release coated labels primarily of plastic with paper; 
transparent and colored labels primarily of plastic with paper. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et languettes; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et indicateurs; étiquettes 
adhésives en papier et en pellicule; blocs-notes avec étiquettes 
adhésives en plastique et en papier; feuilles en plastique et en 
papier pour la prise de notes; feuilles vierges et imprimées en 
plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles imprimables 
en plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles 
adhésives en plastique et en papier pour la prise de notes; 
carnets de feuilles en plastique et en papier pour la prise de 
notes; feuilles en plastique et en papier avec languettes pour la 
prise de notes; feuilles en plastique et en papier avec indicateurs 
pour la prise de notes; carnets de feuilles en plastique et en 
papier avec languettes pour la prise de notes; carnets de feuilles 
en plastique et en papier avec indicateurs pour l'écriture ou le 
marquage; feuilles illustrées en plastique et en papier pour 
l'écriture ou le marquage; feuilles adhésives en papier et en 
pellicule pour la prise de notes; feuilles en papier couché 
antiadhésif en plastique et en papier pour la prise de notes; 
feuilles transparentes et colorées en plastique et en papier pour 
la prise de notes; blocs de feuilles à endos adhésif en plastique 
et en papier pour la prise de notes; feuilles de plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles de plastique 
adhésives pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
de plastique avec languettes; feuilles de plastique avec 
indicateurs pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
perforées en plastique et en papier pour la prise de notes; 
marque-pages en plastique et en papier; marque-pages vierges 
et imprimés en plastique et en papier; marque-pages 
imprimables en plastique et en papier; marque-pages à endos 

adhésif en plastique et en papier. Carnets de marque-pages en 
plastique et en papier; marque-pages illustrés en plastique et en 
papier; marque-pages à endos adhésif en papier et en pellicule; 
marque-pages en papier couché antiadhésif en plastique et en 
papier; marque-pages transparents et colorés en plastique et en 
papier; carnets de marque-pages adhésifs en plastique et en 
papier; marque-pages en plastique pour l'écriture, l'impression 
ou le marquage; marque-pages adhésifs en plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; marque-pages perforés 
en plastique et en papier; formes géométriques à endos adhésif 
en pellicule et en papier pour l'écriture, l'impression ou le 
marquage; pellicules plastiques transparentes et colorées, à 
savoir feuilles pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
pellicules plastiques transparentes et colorées, à savoir marque-
pages pour l'écriture, l'impression ou le marquage; pellicules 
plastiques transparentes et colorées, à savoir formes 
géométriques pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
plastique sous forme de feuilles; étiquettes en plastique; 
étiquettes autocollantes en plastique; étiquettes en plastique 
avec languettes; étiquettes en plastique avec indicateurs; 
étiquettes perforées en plastique; pellicules plastiques 
transparentes et colorées sous forme d'étiquettes; étiquettes 
faites principalement de plastique avec papier; étiquettes vierges 
et imprimées faites principalement de plastique avec papier; 
étiquettes imprimables faites principalement de plastique avec 
papier; carnets d'étiquettes faites principalement de plastique 
avec papier; étiquettes faites principalement de plastique avec 
papier munies de languettes; étiquettes faites principalement de 
plastique avec papier munies d'indicateurs; étiquettes illustrées 
faites principalement de plastique avec papier; étiquettes en 
papier couché antiadhésif faites principalement de plastique 
avec papier; étiquettes transparentes et colorées faites 
principalement de plastique avec papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,470,832. 2010/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Onglets-feuillets
WARES: adhesive labels; note pads of plastic with paper labels 
having flags; note pads of plastic with paper labels having 
indicators; adhesive labels of paper and film; note pads with 
adhesive labels of plastic and paper; sheets of plastic and paper 
for note taking; blank and printed sheets of plastic and paper for 
note taking; printable sheets of plastic and paper for note taking; 
adhesive sheets of plastic and paper for note taking; pads of 
sheets of plastic and paper for note taking; sheets of plastic and 
paper having flags for note taking; sheets of plastic and paper 
having indicators for note taking; pads of sheets of plastic and 
paper having flags for note taking; pads of sheets of plastic and 
paper having indicators for writing or marking; image-bearing 
sheets of plastic and paper for writing or marking; adhesive 
sheets of paper and film for note taking; release-coated sheets of 
plastic and paper for note taking; transparent and colored sheets 
of plastic and paper for note taking; pads of adhesive backed 
sheets of plastic and paper for note taking; plastic sheets for 
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writing, printing or marking; plastic adhesive sheets for writing, 
printing or marking; plastic sheets having flags; plastic sheets 
having indicators for writing, printing or marking; perforated 
sheets of plastic and paper for note taking; page markers of 
plastic and paper; blank and printed page markers of plastic and 
paper; printable page markers of plastic and paper; adhesive 
backed page markers of plastic and paper. pads of page 
markers of plastic and paper; image-bearing page markers of 
plastic and paper; adhesive backed page markers of paper and 
film; release coated page markers of plastic and paper; 
transparent and colored page markers of plastic and paper; pads 
of adhesive page markers of plastic and paper; plastic page 
markers for writing, printing or marking; plastic adhesive page 
markers for writing, printing or marking; perforated page markers 
of plastic and paper; adhesive backed geometric shapes made 
of film and paper for writing, printing or marking; transparent and 
colored plastic films in the form of sheets for writing, printing or 
marking; transparent and colored plastic films in the form of page 
markers for writing, printing or marking; and transparent and 
colored plastic films in the form of geometric shapes for writing, 
printing or marking; plastic in the form of sheets; plastic labels; 
plastic adhesive labels; plastic labels having flags; plastic labels 
having indicators; perforated plastic labels; transparent and 
colored plastic films in the form of labels; labels primarily of 
plastic with paper; blank and printed labels primarily of plastic 
with paper; printable labels primarily of plastic with paper; label 
pads primarily of plastic with paper; labels primarily of plastic 
with paper having flags; labels primarily of plastic with paper 
having indicators; image-bearing labels primarily of plastic with 
paper; release coated labels primarily of plastic with paper; 
transparent and colored labels primarily of plastic with paper. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et languettes; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et indicateurs; étiquettes 
adhésives en papier et en pellicule; blocs-notes avec étiquettes 
adhésives en plastique et en papier; feuilles en plastique et en 
papier pour la prise de notes; feuilles vierges et imprimées en 
plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles imprimables 
en plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles 
adhésives en plastique et en papier pour la prise de notes; 
carnets de feuilles en plastique et en papier pour la prise de 
notes; feuilles en plastique et en papier avec languettes pour la 
prise de notes; feuilles en plastique et en papier avec indicateurs 
pour la prise de notes; carnets de feuilles en plastique et en 
papier avec languettes pour la prise de notes; carnets de feuilles 
en plastique et en papier avec indicateurs pour l'écriture ou le 
marquage; feuilles illustrées en plastique et en papier pour 
l'écriture ou le marquage; feuilles adhésives en papier et en 
pellicule pour la prise de notes; feuilles en papier couché 
antiadhésif en plastique et en papier pour la prise de notes; 
feuilles transparentes et colorées en plastique et en papier pour 
la prise de notes; blocs de feuilles à endos adhésif en plastique 
et en papier pour la prise de notes; feuilles de plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles de plastique 
adhésives pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
de plastique avec languettes; feuilles de plastique avec 
indicateurs pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
perforées en plastique et en papier pour la prise de notes; 
marque-pages en plastique et en papier; marque-pages vierges 
et imprimés en plastique et en papier; marque-pages 

imprimables en plastique et en papier; marque-pages à endos 
adhésif en plastique et en papier. Carnets de marque-pages en 
plastique et en papier; marque-pages illustrés en plastique et en 
papier; marque-pages à endos adhésif en papier et en pellicule; 
marque-pages en papier couché antiadhésif en plastique et en 
papier; marque-pages transparents et colorés en plastique et en 
papier; carnets de marque-pages adhésifs en plastique et en 
papier; marque-pages en plastique pour l'écriture, l'impression 
ou le marquage; marque-pages adhésifs en plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; marque-pages perforés 
en plastique et en papier; formes géométriques à endos adhésif 
en pellicule et en papier pour l'écriture, l'impression ou le 
marquage; pellicules plastiques transparentes et colorées, à 
savoir feuilles pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
pellicules plastiques transparentes et colorées, à savoir marque-
pages pour l'écriture, l'impression ou le marquage; pellicules 
plastiques transparentes et colorées, à savoir formes 
géométriques pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
plastique sous forme de feuilles; étiquettes en plastique; 
étiquettes autocollantes en plastique; étiquettes en plastique 
avec languettes; étiquettes en plastique avec indicateurs; 
étiquettes perforées en plastique; pellicules plastiques 
transparentes et colorées sous forme d'étiquettes; étiquettes 
faites principalement de plastique avec papier; étiquettes vierges 
et imprimées faites principalement de plastique avec papier; 
étiquettes imprimables faites principalement de plastique avec 
papier; carnets d'étiquettes faites principalement de plastique 
avec papier; étiquettes faites principalement de plastique avec 
papier munies de languettes; étiquettes faites principalement de 
plastique avec papier munies d'indicateurs; étiquettes illustrées 
faites principalement de plastique avec papier; étiquettes en 
papier couché antiadhésif faites principalement de plastique 
avec papier; étiquettes transparentes et colorées faites 
principalement de plastique avec papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,471,070. 2010/02/26. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA, 
Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Gold and its alloys, worked and semi-worked, for 
dental use; alloys of precious metals for dental use; alloys and 
brazing alloys for dental prostheses; amalgam and mercury for 
dental use; ceramic materials for dental use and synthetic 
materials for dental use, for fillings, namely dental fillings. 
Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61011/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 29, 2010 under 
No. 596251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Or et ses alliages, ouvrés et semi-ouvrés, à 
usage dentaire; alliages en métaux précieux à usage dentaire; 
alliages et alliages à braser pour prothèses dentaires; amalgame 
et mercure à usage dentaire; matériaux de céramique à usage 
dentaire et matériaux synthétiques à usage dentaire, pour les 
obturations, nommément produits d'obturation dentaire. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 61011/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 janvier 
2010 sous le No. 596251 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,588. 2010/03/03. BLUEANT WIRELESS PTY LTD, 
BUILDING 1, LEVEL 4, 658 CHURCH STREET, RICHMOND, 
VICTORIA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WIND ARMOUR TECHNOLOGY
WARES: Telecommunication equipment namely microphones, 
speakers, headsets, hands free devices for mobile phones, car 
kits for the adaptation of portable communication for vehicular 
use; apparatus for recording, storing, transmission, receiving or 
reproducing of data, sound, images and/or video, namely, base 
stations comprising directional antennas, electronic base station 
controllers, directional antennas, microwave radios, telephone 
exchanges, transmission equipment for use in communications 
namely wireless digital transmitters, access nodes, switches for 
telecommunication purposes, servers, routers, data smart cards, 
modems, multiplexers; telephone receivers; telephone 
transmitters; telephone apparatus namely headsets for 
telephones, loudspeakers for telephones, ear pieces for 
telephones, microphones for telecommunications apparatus; 
computer software and programs for management and operation 
of wireless telecommunications devices namely computer 
software for accessing, searching, indexing and retrieving 
information and data from global computer networks and global 
communication networks, and for browsing and navigating 
through web sites on said networks, and software for sending 
and receiving short messages and electronic mail; analog and 
digital radio transceivers or receivers for data, voice, image and 
video communication; computer peripheral devices for digital 
networking namely computer network hubs, switches, bridges 
and routers. SERVICES: Telecommunication services namely, 
cellular telephone communication; provision of connection to 
communication network by way of computer terminal namely 
providing email services, providing multiple user access to the 
Internet; providing information and support in the field of cellular 

telephone communication, wireless telecommunication; 
computer aided transmission of sound, messages, images, video 
chat services, games pictures, and music namely operation of an 
website featuring the ability for users to upload and download 
user generated sound, image, picture and music files; providing 
information in the field of wireless telecommunication via the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
microphones, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nécessaires d'automobile pour 
adapter des appareils de communication portatifs pour utilisation 
dans un véhicule; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception ou la reproduction de données, de 
sons, d'images et/ou de vidéo, nommément stations de base 
comprenant des antennes directives, contrôleurs de stations de 
base, antennes directives, appareils radio hyperfréquences, 
centraux téléphoniques, équipement de transmission utilisé à 
des fins de communications, nommément émetteurs numériques 
sans fil, noeuds d'accès, interrupteurs à des fins de 
télécommunications, serveurs, routeurs, cartes à puces de 
données, modems, multiplexeurs; récepteurs téléphoniques; 
microphones téléphoniques; appareils téléphoniques, 
nommément casques d'écoute pour téléphones, haut-parleurs 
pour téléphones, écouteurs pour téléphones, microphones pour 
appareils de télécommunications; logiciels et programmes pour 
la gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunications 
sans fil, nommément logiciel pour l'accès, la recherche, 
l'indexage et la récupération d'information et de données à partir 
de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
communication mondiaux et pour le furetage et la navigation sur 
des sites Web sur ces réseaux, logiciel pour transmettre et 
recevoir de courts messages et des courriels; émetteurs-
récepteurs ou récepteurs radio analogiques et numériques pour 
la communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; 
périphériques pour réseaux numériques, nommément 
concentrateurs, interrupteurs, ponts et routeurs. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément communication par 
téléphone cellulaire; offre de connexion à un réseau de 
communication par un terminal informatique, nommément offre 
de services de courriel, offre d'accès multiutilisateur à Internet; 
offre d'information et de soutien dans le domaine de la 
communication par téléphone cellulaire et de la 
télécommunication sans fil; transmission assistée par ordinateur 
de sons, de messages, d'images, de services de clavardage 
vidéo, de jeux, de photos et de musique, nommément 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont et vers l'aval des fichiers sonores, 
graphiques, photographiques et musicaux créés par les 
utilisateurs; diffusion d'information dans le domaine de la 
télécommunication sans fil par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,471,824. 2010/03/04. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walki-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; televisions 
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 mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames; 
monitors for computer; 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 telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorder; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phones, namely, for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
televisions, namely software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc (DVD) players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; On board units and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; terminals for electronic transactions equipped 
in vehicle; 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; general purpose solar batteries, 
solar batteries for watches, mobile phones and cameras. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0009945 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 émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés de 
bus sériel universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs de piles de téléphones mobiles et d'appareils photo 
numériques; albums photos 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 et d'images pour utilisation en 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreur audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
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, nommément pour les systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, envoi et réception 
d'information pour offrir un accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; logiciels pour téléviseurs, 
nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage de 
téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage des 
écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord et cartes à puce pour le péage 
électronique sur l'autoroute; terminaux pour les transactions 
électroniques installés à bord d'un véhicule; caméras de 
télévision en circuit fermé (CCTV); caméras de surveillance en 
réseau; panneaux d'affichage numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; batteries solaires à usage général, piles 
solaires pour montres, téléphones mobiles et appareils photo. 
Date de priorité de production: 24 février 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0009945 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,025. 2010/03/05. General Mills, Inc., 1 General Mills 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EDGE
WARES: Processed cereal to be used as a breakfast cereal, 
snack food or ingredient for making food . Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales transformées pour utilisation 
comme céréales de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour 
préparer des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,114. 2010/03/05. Rhein Chemie Rheinau Gmbh, 68219 
Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ADDONYL
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WARES: Synthetic resins and plastics in raw state, namely 
thermoplastic plastics in raw state for industrial use; synthetic 
resins and plastics, namely thermoplastic plastics as semi-
finished products in form of foils, plates, bars, tubes, sheets in 
rolls, plastic gears for industrial machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques et plastiques brutes, 
nommément thermoplastiques bruts à usage industriel; résines 
synthétiques et plastiques, nommément thermoplastiques 
comme produits semi-finis sous forme de feuilles, de plaques, de 
barres, de tubes, de feuilles en rouleaux, engrenages en 
plastique pour la machinerie industrielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,323. 2010/03/03. OVH, une société par actions simplifiée, 
2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4

KIMSUFI
MARCHANDISES: Interfaces informatiques, nommément des 
cartes d'interfaces informatiques qui sont installées au sein de 
l'unité centrale d'un ordinateur; logiciels et programmes 
d'ordinateur, nommément une interface de programmation 
permettant aux clients développeurs de se constituer une 
interface de gestion personnalisée, un logiciel couplé à une 
imprimante virtuelle permettant de faxer des fichiers PDF ou des 
documents depuis n'importe quelle application permettant 
l'impression vers une imprimante et un logiciel téléchargeable 
sur le site de la requérante et multiplateforme permettant 
l'administration des services du client; lecteurs informatiques, 
nommément des lecteurs de cartes externes permettant de lire 
un ou plusieurs types de cartes mémoire; processeurs, 
nommément des unités centrales de traitement d'un ordinateur 
qui exécute des programmes informatiques; microprocesseurs, 
nommément un minuscule circuit intégré qui regroupe un certain 
nombre de transistors élémentaires et qui exécute les fonctions 
d'unité centrale de traitement d'un ordinateur; mémoires pour 
ordinateur; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
des claviers, des souris, des scanners, des écrans, des 
imprimantes, des câbles, des haut-parleurs, des moniteurs, des 
disques et des circuits électriques. SERVICES: (1) Gestion de 
fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques; 
location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication. (2) Transfert électronique de 
fonds; opérations financières, nommément la gestion des forfaits 
prépayés compris, nommément des réserves de monnaie 
destinée à financer des achats par des tiers des produits et 
services de la requérante. (3) Communication par terminaux 
d'ordinateurs, nommément des téléphones VoLP et des 
adaptateurs VoLP; diffusion de programmes de télévision; 
diffusion de programmes radiophoniques; location d'appareils de 
télécommunication, nommément de serveurs informatiques. (4) 
Entreposage des supports de données ou de documents, 
nommément le stockage des données des clients sur les 
serveurs informatiques de la requérante ou sur des clés USB, 
sur des CD ou DVD; services d'expédition et de messagerie, 
nommément des envois dématérialisés, notamment par courrier 

électronique et par colis postaux. (5) Organisation et conduite de 
conférences, colloques, séminaires portant sur la gestion d'un 
réseau informatique, l'activité d'hébergeur de sites internet, 
l'administration d'un serveur, la sécurité informatique et la 
gestion d'un nom de domaine; formation pratique, nommément 
la préparation et distribution de guides d'instructions pour les 
clients de la requérante. (6) Conversion de données et de 
programmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; hébergement de sites informatiques; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels 
informatiques; reconstitution de base de données; conception de 
systèmes informatiques. Employée: BULGARIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services; ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services; FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services; RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services; 
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services; ESTONIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; GRÈCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services; 
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; FRANCE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services; ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; LETTONIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
LITUANIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; HONGRIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services; MALTE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
POLOGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services; ROUMANIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; SLOVAQUIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 
2009 sous le No. 007238637 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. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Computer interfaces, namely computer interface cards 
that are installed within a computer central processing unit; 
computer software and computer programs, namely 
programming interfaces enabling client-developers to create a 
customized management interface, computer software linked to 
a virtual printer enabling the faxing of PDF files or documents 
regardless of their application origin, to a printer and 
downloadable computer software from the applicant's website 
and a multi-platform enabling client services administration; 
computer drives, namely external card readers enabling the 
reading of one or more types of memory cards; processors, 
namely computer CPUs that execute computer programs; 
microprocessors, namely a tiny integrated circuit that regroups a 
certain number of elementary transistors and that executes the 
functions of a computer central processing unit; computer 
memory; computers; computer peripherals, namely keyboards, 
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computer mice, scanners, screens, printers, cables, speakers, 
monitors, discs and electrical circuits. SERVICES: (1) Computer 
file management; collection of data into a central file; research of 
information in computer files; rental of advertising space; rental 
of advertising time via all means of communication. (2) Electronic 
funds transfers; financial transactions, namely management of 
prepaid fees comprising, namely monetary reserves intended to 
finance purchases by others of products and services from the 
applicant. (3) Communication via computer terminals, namely 
Voice over Internet Protocol (VOIP) telephones and VOIP 
adaptors; broadcasting of television programs; broadcasting of 
radio programs; rental of telecommunications apparatus, namely 
computer servers. (4) Storage of data carriers or documents, 
namely storage of client data on the applicant's computer 
servers or on USB keys, CDs, or DVDs; shipping and messaging 
services, namely dematerialized dispatches, namely by 
electronic mail and postal parcels. (5) Organization and holding 
of conferences, colloquia, seminars concerning the management 
of computer networks, the server activity of Internet sites, server 
administration, computer security and domain name 
management; practical training, namely preparation and 
distribution of instructional guides for the applicant's clients. (6) 
Converting computer data and programs; duplicating computer 
programs; hosting computer sites; computer software 
development, installation, updating and maintenance; database 
reconstitution; computer system design. Used in BULGARIA on 
wares and on services; SPAIN on wares and on services; 
SWEDEN on wares and on services; FINLAND on wares and on 
services; CZECH REPUBLIC on wares and on services; 
DENMARK on wares and on services; GERMANY on wares and 
on services; ESTONIA on wares and on services; GREECE on 
wares and on services; UNITED KINGDOM on wares and on 
services; FRANCE on wares and on services; ITALY on wares 
and on services; LATVIA on wares and on services; LITHUANIA 
on wares and on services; HUNGARY on wares and on services; 
MALTA on wares and on services; NETHERLANDS on wares 
and on services; POLAND on wares and on services; 
PORTUGAL on wares and on services; ROMANIA on wares and 
on services; SLOVAKIA on wares and on services; SLOVENIA 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
May 22, 2009 under No. 007238637 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services. Benefit
of section 14 is claimed on wares and on services.

1,472,324. 2010/03/03. OVH, une société par actions simplifiée, 
2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4

OVH
MARCHANDISES: Interfaces informatiques, nommément des 
cartes d'interfaces informatiques qui sont installées au sein de 
l'unité centrale d'un ordinateur; logiciels et programmes 
d'ordinateur, nommément une interface de programmation 
permettant aux clients développeurs de se constituer une 
interface de gestion personnalisée, un logiciel couplé à une 
imprimante virtuelle permettant de faxer des fichiers PDF ou des 
documents depuis n'importe quelle application permettant 
l'impression vers une imprimante et un logiciel téléchargeable 
sur la site de la requérante et multiplateforme permettant 

l'administration des services du client; lecteurs informatiques, 
nommément des lecteurs de cartes externes permettant de lire 
un ou plusieurs types de cartes méo ire; processeurs, 
nommément des unités centrales de traitement d'un ordinateur 
qui exécute des programmes informatiques; microprocesseurs, 
nommément un minuscule circuit intégré qui regroupe un certain 
nombre de transistors élémentaires et qui exécute les fonctions 
d'unité centrale de traitement d'un ordinateur; mémoires pour 
ordinateur; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
des claviers, des souris, des scanners, des écrans, des 
imprimantes, des câbles, des haut-parleurs, des moniteurs, des 
disques et des circuits électriques. SERVICES: (1) Gestion de 
fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques; 
location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication. (2) Transfert électronique de 
fonds; opérations financières, nommément la gestion des forfaits 
prépayés compris, nommément des réserves de monnaie 
destinée à financer des achats par des tiers des produits et 
services de la requérante. (3) Communication par terminaux
d'ordinateurs, nommément des téléphones VoLP et des 
adaptateurs VoLP; diffusion de programmes de télévision; 
diffusion de programmes radiophoniques; location d'appareils de 
télécommunication, nommément de serveurs informatiques. (4) 
Entreposage des supports de données ou de documents, 
nommément le stockage des données des clients sur les 
serveurs informatiques de la requérante ou sur des clés USB, 
sur des CD ou DVD; services d'expédition et de messagerie, 
nommément des envois dématérialisés, notamment par courrier 
électronique et par colis postaux. (5) Organisation et conduite de 
conférences, colloques, séminaires portant sur la gestion d'un 
réseau informatique, l'activité d'hébergeur de sites internet, 
l'administration d'un serveur, la sécurité informatique et la 
gestion d'un nom de domaine; formation pratique, nommément 
la préparation et distribution de guides d'instructions pour les 
clients de la requérante. (6) Conversion de données et de 
programmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; hébergement de sites informatiques; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels 
informatiques; reconstitution de base de données; conception de 
systèmes informatiques. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services; RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services; FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; DANEMARK en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; ESTONIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services; GRÈCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services; ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; LETTONIE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services; LITUANIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; HONGRIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
MALTE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services; POLOGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; PORTUGAL en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
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SLOVAQUIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 13 septembre 2007 sous le No. 005370796 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. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer interfaces, namely computer interface cards 
that are installed inside of a computer's central processing unit; 
computer software and computer programs, namely 
programming interfaces enabling client-developers to create a 
customized management interface, computer software linked to 
a virtual printer enabling the faxing of PDF files or documents 
regardless of their application origin, to a printer and 
downloadable computer software from the applicant's website 
and a multi-platform enabling client services administration; 
computer drives, namely external card readers enabling the 
reading of one or more types of memory cards; processors, 
namely computer CPUs that execute computer programs; 
microprocessors, namely a diminutive integrated circuit that 
regroups a certain number of elementary transistors and that 
executes the functions of a computer central processing unit; 
computer memory; computers; computer peripherals, namely 
keyboards, computer mice, scanners, screens, printers, cables, 
speakers, monitors, discs and electrical circuits. SERVICES: (1) 
Computer file management; collection of data into a central file; 
research of information in computer files; rental of advertising 
space; rental of advertising time via all means of communication. 
(2) Electronic funds transfers; financial transactions, namely 
management of prepaid fees comprising, namely monetary 
reserves intended to finance purchases by others of products 
and services from the applicant. (3) Communication via 
computer terminals, namely Voice over Internet Protocol (VOIP) 
telephones and VOIP adaptors; broadcasting of television 
programs; broadcasting of radio programs; rental of 
telecommunications apparatus, namely computer servers. (4) 
Storage of data carriers or documents, namely storage of client 
data on the applicant's computer servers or on USB keys, CDs, 
or DVDs; shipping and messaging services, namely 
dematerialized dispatches, namely by electronic mail and postal 
parcels. (5) Organization and holding of conferences, colloquia, 
seminars concerning the management of computer networks, the 
server activity of Internet sites, server administration, computer 
security and domain name management; practical training, 
namely preparation and distribution of instructional guides for the 
applicant's clients. (6) Converting computer data and programs; 
duplicating computer programs; hosting computer sites; 
computer software development, installation, updating and 
maintenance; database reconstitution; computer system design. 
Used in SPAIN on wares and on services; CZECH REPUBLIC 
on wares and on services; SWEDEN on wares and on services; 
FINLAND on wares and on services; DENMARK on wares and 
on services; GERMANY on wares and on services; ESTONIA on 
wares and on services; GREECE on wares and on services; 
UNITED KINGDOM on wares and on services; FRANCE on 
wares and on services; ITALY on wares and on services; 
LATVIA on wares and on services; LITHUANIA on wares and on 
services; HUNGARY on wares and on services; MALTA on 
wares and on services; NETHERLANDS on wares and on 
services; POLAND on wares and on services; PORTUGAL on 

wares and on services; SLOVAKIA on wares and on services; 
SLOVENIA on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 13, 2007 under No. 005370796 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and 
on services.

1,472,473. 2010/03/09. SOCIETE DES FILIERES BALLOFFET, 
(société de droit français), Route de Bourg, 01150 Lagnieu, 
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

BALLOFFET
MARCHANDISES: (1) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement nommément affiloirs, instruments pour l'affilage, 
coupe-tube, coupoirs, découpoirs, diamants de vitriers 
nommément partie d'outils à main nommément emporte-pièces, 
lames pour affûteuses, meules à aiguiser à main, mèches 
nommément parties d'outils nommément têtes pour outils 
d'extrusion, planes, pointeaux, scies, tranchets; coutellerie, 
fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, filières 
nommément filières pour le tréfilage de fils. (2) Outils et 
instruments à main entraînés manuellement nommément 
affiloirs, instruments pour l'affilage, coupe-tube, coupoirs, 
découpoirs, diamants de vitriers nommément partie d'outils à 
main nommément emporte-pièces, lames pour affûteuses, 
meules à aiguiser à main, mèches nommément parties d'outils 
nommément têtes pour outils d'extrusion, planes, pointeaux, 
scies, tranchets; coutellerie, fourchettes et cuillers, armes 
blanches, rasoirs, filières nommément filières pour le tréfilage de 
fils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 avril 1991 sous le No. 1657139 en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Manually-operated tools and instruments namely 
whetstones, instruments used for filing, pipe cutters, cutters, 
punches, glass cutters namely hand-tool parts namely steel rule 
die, blades for grinders, manual grindstones, bits namely tool 
parts namely heads for extrusion tools, drawing knives, center 
punches, saws, anvil cutters; cutlery, forks and scoops, bladed 
items, razors, dies namely dies for wire drawing. (2) Manually-
operated tools and instruments namely whetstones, instruments 
used for filing, pipe cutters, cutters, punches, glass cutters 
namely hand-tool parts namely steel rule die, blades for grinders, 
manual grindstones, bits namely tool parts namely heads for 
extrusion tools, drawing knives, center punches, saws, anvil 
cutters; cutlery, forks and scoops, bladed items, razors, dies 
namely dies for wire drawing. Used in CANADA since at least as 
early as 1986 on wares (1). Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on April 16, 1991 under No. 
1657139 on wares (2).
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1,472,536. 2010/03/04. Shamrock Corporation, 422 N. Chimney 
Rock Road, Greensboro, North Carolina 27410, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Plush toys. SERVICES: (1) Fundraising services, 
namely, organizing fundraisers for schools and other groups. (2) 
Entertainment, namely the providing on-line computer games. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services. Priority Filing Date: September 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/820,656 in 
association with the same kind of services; March 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/948,281 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3,777,689 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2011 under No. 3,921,057 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement, nommément organisation de 
collectes de dons pour des écoles et d'autres groupes. (2) 
Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/820,656 en liaison avec le 
même genre de services; 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,281 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,689 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,921,057 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,646. 2010/03/10. Michael Curb, 48 Music Square East, 
Nashville, Tennessee  37203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CURB RACING
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, polo shirts, 
knit shirts, jerseys, sports shirts, rugby shirts, blouses, cardigans, 
skirts, dresses, vests, jogging and running suits, sweatpants, 
sweatshirts, sweat suits, hooded sweatshirts, sweaters, jackets, 
pullovers, coats, pants, shorts, jeans, overalls, jumpers, 
jumpsuits, coveralls for car racing, automobile racing suits, 
namely not protective clothing, bodysuits, tracksuits, bomber 
jackets, padded jackets, rainwear, raincoats, wind resistant 
coats, parkas, rainwear, sleepwear, loungewear, underwear and 
swimwear; footwear, namely, casual footwear, athletic footwear, 
rain footwear; headwear, namely, hats, caps, berets, visors, 
headbands and do-rags; fashion accessories, namely, 
bandanas, belts, suspenders, ties, gloves, mittens, wristbands, 
scarves, socks, hosiery, leggings, stockings, tights and 
legwarmers; clothing for children and toddlers, namely, body 
suits, cloth bibs, booties, racing romper suits for babies. 
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
presenting motorsports races and trade show exhibitions, and 
participating in motorsports races and trade show exhibitions; 
entertainment services, namely, on-going radio program in the 
field of motorsports events; entertainment services, namely on-
going television program in the field of motorsports events; 
production of video discs and tapes in the field of motorsports 
events; providing information regarding motorsports and 
motorsports events on-line via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, polos, chemises tricotées, jerseys, chemises 
sport, maillots de rugby, chemisiers, cardigans, jupes, robes, 
gilets, costumes de jogging et de course à pied, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, chandails, vestes, pulls, 
manteaux, pantalons, shorts, jeans, salopettes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, combinaisons de course automobile, 
habits de course automobile, nommément autres que des 
vêtements de protection, maillots, ensembles molletonnés, 
blousons d'aviateur, vestes matelassées, vêtements 
imperméables, imperméables, manteaux coupe-vent, parkas, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements et vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants imperméables; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
visières, bandeaux et foulards de tête; accessoires de mode, 
nommément bandanas, ceintures, bretelles, cravates, gants, 
mitaines, serre-poignets, foulards, chaussettes, bonneterie, 
caleçons longs, bas, collants et jambières; vêtements pour 
enfants et tout-petits, nommément combinés-slips, bavoirs en 
tissu, bottillons, barboteuses de pilote de course pour bébés. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et présentation de courses de sports motorisés et 
de salons professionnels ainsi que participation à des courses 
de sports motorisés et à des salons professionnels; services de 
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divertissement, nommément émission de radio continue dans le 
domaine des sports motorisés; services de divertissement, 
nommément émission de télévision continue dans le domaine 
des sports motorisés; production de disques et de cassettes 
vidéo dans le domaine des sports motorisés; diffusion 
d'information concernant les sports motorisés et les évènements 
de sports motorisés en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,869. 2010/03/12. LA MAISON DU MACARON INC., 4479, 
de la Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3J2 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: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pastries. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

1,473,656. 2010/03/18. ELEMENT INTERNATIONAL TRADE 
INC., 305 FIELDSTONE, MONTREAL, QUEBEC H9G 1V9

WARES: Marble, Granite, Limestone, Travertine Tiles and Slabs 
for construction use. Marble, Granite, Limestone, Travertine, 
Glass and Metal all mosaics, designed mosaics for construction 
use. Ceramic tiles for flooring and facing; Ceramic tiles for 
flooring and lining; Ceramic tiles for tile floors and coverings; 
Floor tiles of wood; Glass mosaics for use in building 
construction; Mosaic art tiles made of marble; Non-metal floor 
tiles; Pavement tiles; Tiles of ceramic for wall, floor or ceiling. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux et dalles de marbre, de granit, de 
calcaire et de travertin pour la construction. Marbre, granit, 
calcaire, travertin, verre et métal, tous sous forme de mosaïques, 
mosaïques conçues pour la construction. Carreaux de 
céramique pour les revêtements de sol et de façade; carreaux 
de céramique pour les revêtements de sol et les revêtements; 
carreaux de céramique pour les planchers et les parements; 
carreaux de sol en bois; mosaïques en verre pour utilisation 
dans la construction de bâtiments; carreaux de marbre pour 
mosaïques; carreaux de sol non métalliques; carreaux de pavé; 
carreaux de céramique pour les murs, les planchers ou les 
plafonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,832. 2010/03/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LUSCIOUS EMBRACE
WARES: Body lotions, body wash, bar soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, savon liquide pour le 
corps, pains de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,948. 2010/03/22. Praetorian Services PLC Inc., 2218 
Mousseau, Montréal, QUÉBEC H1L 4V3

SERVICES: (1) Service de consultation dans le domaine de la 
gestion des échantillons médicaux nommément échantillon de 
médicaments, tel que défini au terme de la loi sur les aliments et 
drogues du Canada, nommément l'analyse de processus, la 
gestion de projets, le contrôle des coûts, la planification 
stratégique, la gestion de la performance, la gestion de risque, la 
gestion de l'information, la logistique associée à l'entreposage. 
(2) Service de vérification dans le domaine de la gestion des 
échantillons médicaux nommément échantillon de médicaments, 
tel que défini au terme de la loi sur les aliments et drogues du 
Canada, nommément la prise d'inventaire (décompte physique), 
la conciliation des données de l'inventaire physique avec les 
données internes, audits et évaluation des conditions 
d'entreposage. (3) Services de formation nommément une 
formation de base pour une gestion des dits échantillons 
médicaux, nommément échantillon de médicaments, tel que 
défini au terme de la loi sur les aliments et drogues du Canada, 
une formation avancée sur la règlementation qui contrôle la 
distribution des dits échantillons médicaux nommément 
échantillon de médicaments, tel que défini au terme de la loi sur 
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les aliments et drogues du Canada, une formation avancée sur 
la gestion des stocks d'échantillons des dits échantillons 
médicaux nommément échantillon de médicaments, tel que 
défini au terme de la loi sur les aliments et drogues du Canada, 
une formation avancée sur la distribution des dits échantillons 
médicaux nommément échantillon de médicaments, tel que 
défini au terme de la loi sur les aliments et drogues du Canada, 
une formation sur le terrain permettant de mettre en application 
les principes étudiés. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Consulting services in the field of the 
management of medical samples namely drug samples, such as 
defined under the laws of Canada's Food and Drugs Act and 
Regulations, namely procedural analysis, project management, 
cost control, strategic planning, performance management, risk 
management, information management, warehouse-related 
logistics. (2) Auditing service in the field of the management of 
medical samples namely drugs sample, such as defined under 
the laws of Canada's Food and Drugs Act and Regulations, 
namely inventory taking (physical counting), reconciliation of 
physical inventory data (from physical counting) with internal 
data, audits, and storage condition evaluations. (3) Training 
services namely basic training for the management of the 
aforementioned medical samples, namely drug samples, such as 
defined under the laws of Canada's Food and Drugs Act and 
Regulations, advanced training about regulations that control the 
distribution of medical samples namely drug samples, such as 
defined under the laws of Canada's Food and Drugs Act and 
Regulations, advanced training about the management of 
sample stock, of the aforementioned medical samples namely 
drug samples, such as defined under the laws of Canada's Food 
and Drugs Act and Regulations, advanced training about the 
distribution of medical samples namely drug samples, such as 
defined under the laws of Canada's Food and Drugs Act and 
Regulations, on-site training permitting the application of 
principles studied. Used in CANADA since July 01, 2007 on 
services.

1,475,614. 2010/04/06. Beautygram Boutique Inc., 7997 Cougar 
Ridge Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3H 5S1

BEAUTYGRAM
WARES: Gift boxes, containing beauty products, chocolates and 
spa gift certificates. SERVICES: (1) Delivery of gift boxes. (2) 
Online sale of gift boxes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boîtes-cadeaux contenant des produits de 
beauté, des chocolats et des chèques-cadeaux de spa. 
SERVICES: (1) Livraison de boîtes-cadeaux. (2) Vente en ligne 
de boîtes-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,667. 2010/04/06. HOLLYWOOD ALLIANCE CANADA 
INC., 1930 Yonge Street, Suite 1055, Toronto, ONTARIO M4S 
1Z4 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

LUBA
WARES: Massage oils and lotions; personal lubricants; vaginal 
moisturizers; hair colouring preparations; hair dyes; hair removal 
preparations; moisturizing lotions and gels; bath salts, bath oil, 
bath gel; feminine hygiene deodorant spray, feminine hygiene 
powders, feminine hygiene lotions and feminine hygiene wipes; 
skin lightening creams and bleaches; skin bronzing preparations; 
sun tanning oils and lotions, sun screen preparations, after 
tanning oils and lotions; skin care preparations and lotions, 
essential oils for personal use, edible oils for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et lotions de massage; lubrifiants à 
usage personnel; hydratants vaginaux; colorants capillaires; 
teintures capillaires; produits épilatoires; lotions et gels 
hydratants; sels de bain, huile de bain, gel de bain; déodorant en 
aérosol d'hygiène féminine, poudres d'hygiène féminine, lotions 
d'hygiène féminine et lingettes d'hygiène féminine; crèmes 
éclaircissantes pour la peau et décolorants; produits bronzants; 
huiles et lotions solaires, écrans solaires, huiles et lotions après 
bronzage; produits et lotions de soins de la peau, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles alimentaires à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,447. 2010/04/09. Lisi Aerospace, Société par actions 
simplifiée, Tour Gamma A, 193 rue de Bercy, 75012 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CLAMPBERRY
MARCHANDISES: Articles de visserie et de boulonnerie, 
nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, 
douilles, manchons, goupilles, fixations pour épingler 
temporairement un ensemble de tôles, plaques ou analogues; 
serrure métallique non électrique; quincaillerie métallique 
nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, 
douilles, manchons, fixations pour épingler temporairement un 
ensemble de tôles, plaques ou analogues, goupilles, rondelles, 
cales, entretoises, cages d’écrous, plaques d’écrous, cages pour 
fixations quart de tour, ressorts, dispositifs de retenue de sangle, 
clips, colliers, couvercles; composants vissés et pièces 
mécaniques en métal, à savoir: vis, boulons, écrous, rivets; 
dispositifs métalliques de fixation de pièces et d’objets, 
nommément par vissage et clippage, à savoir: vis, boulons, 
écrous, rivets; revêtements métalliques pour composants vissés 
et pièces mécaniques, à savoir: vis, boulons, écrous, rivets; 
serrurerie non métallique autre qu’électrique; quincaillerie non-
métallique nommément entretoises, colonnettes, cages d’écrous, 
cages pour fixations quart de tour, plaques d’écrou, colliers de 
câble et de tuyaux, couvercles, clips; revêtements non 
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métalliques pour composants vissés et pièces mécaniques, à 
savoir: vis, boulons, écrous, rivets; composants vissés et pièces 
mécaniques non métalliques, à savoir: vis, boulons, écrous, 
rivets; matériel de fixation d’objets en matières plastiques, à 
savoir: vis, boulons, écrous, rivets; dispositifs non métalliques de 
fixation de pièces et d’objets, nommément par vissage et 
clippage, à savoir: vis, boulons, écrous, rivets. SERVICES:
Développement de produits dans le secteur de la fixation 
industrielle; services d’analyses et de recherches industrielles 
dans le secteur de la fixation industrielle; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services 
d’ingénierie, nommément étude de projets industriels dans le 
domaine de l’aéronautique. Date de priorité de production: 12 
octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3682999 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 12 octobre 2009 sous le 
No. 09 3682999 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: Screw and fastening items, namely screws, bolts, 
rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, pins, 
temporary fixations to temporarily pin a set of sheets, plaques or 
the like; non-electric metal locks; metal hardware, namely 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, 
fixations to temporarily pin a set of sheets, plaques or the like, 
pins, washers, shims, spacers, nut retainers, nut casings, 
retainers for 1/4 turn fasteners, springs, band retainer devices, 
clips, collars, lids; screwed components and mechanical parts 
made of metal, namely screws, bolts, nuts, rivets; metal devices 
for fastening parts and objects, namely through screwing and 
clipping, namely screws, bolts, nuts, rivets; non-metal coatings 
for screwed components and mechanical parts, namely screws, 
bolts, nuts, rivets; non-electrical non-metal locks; non-metal 
hardware, namely spacers, stanchions, nut retainers, retainers 
for 1/4 turn fasteners, nut casings, collars for cables and pipes, 
lids, clips; non-metal coatings for screwed components and 
mechanical parts, namely screws, bolts, nuts, rivets; non-metal 
screwed components and mechanical parts, namely screws, 
bolts, nuts, rivets; material used for fastening objects made of 
plastic, namely screws, bolts, nuts, rivets; non-metal fastening 
devices for parts and objects, namely through screwing and 
clipping, namely screws, bolts, nuts, rivets. SERVICES: Product 
development in the field of industrial fixation; analysis and 
industrial research services in the field of industrial fixation; 
research and development of new products for others; 
engineering services, namely industrial project studies in the field 
of aeronautics. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3682999 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 October 12, 2009 under No. 09 
3682999 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,476,461. 2010/04/09. Richards Buell Sutton LLP, Suite 700 -
401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DH
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,476,726. 2010/04/13. LIN Television Corporation, a legal 
entity, One West Exchange Street, Suite 5A, Providence, Rhode 
Island 02903, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LIN 
are coloured white, the rectangular background around the 
letters LIN is coloured gold, the letters MEDIA are coloured grey 
and the background is coloured white.

SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital, Internet and on-line media; television broadcasting; 
television broadcasting delivered over various broadcasting 
methods, namely, satellite, digital, on-line and other 
telecommunications means; entertainment in the nature of 
television news shows; providing web sites featuring headline 
news, local news stories and featuring streaming video featuring 
headline news, local news stories and live real-time traffic and 
weather conditions, sports highlights, community events, lifestyle 
and entertainment, namely, popular and mainstream culture, 
home and garden, fashion, movies and theater programs, and 
special interest blogs and forums; providing general information 
to consumers via a website in the fields of fitness, nutrition, 
medicine, and diet and exercise; providing general information to 
consumers via a website in the fields of financial news, financial 
planning and financial investments; providing general information 
to consumers via a website in the fields of information 
technology, computer hardware, computer software, and the 
Internet. Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/855,721 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LIN sont blanches. L'arrière-plan 
rectangulaire des lettres LIN est doré. Les lettres MEDIA sont 
grises et l'arrière-plan est blanc.
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SERVICES: Services de promotion et de publicité, nommément 
promotion des marchandises, des services et de l'image de 
marque de tiers, ainsi que présentation de renseignements 
commerciaux et de nouvelles les concernant dans les médias 
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; télédiffusion; 
télédiffusion à partir de différents modes de diffusion, 
nommément télédiffusion par satellite, numérique, en ligne et 
autre; divertissement, en l'occurrence journaux télévisés; offre 
de sites Web contenant des manchettes, des nouvelles locales 
et des vidéos en continu de nouvelles et de nouvelles locales 
ainsi que de l'information sur la circulation et les conditions 
météorologiques en direct et en temps réel, des faits saillants 
sportifs, des évènements communautaires, des nouvelles sur les 
habitudes de vie et le divertissement, nommément la culture 
populaire et grand public, la maison et le jardin, la mode, la 
programmation au cinéma et au théâtre ainsi que des blogues et 
des forums spécialisés; fourniture d'information générale aux 
clients sur un site Web concernant les domaines de la bonne 
condition physique, de la nutrition, de la médecine, des essais 
cliniques, de l'alimentation et de l'exercice; fourniture 
d'information générale aux clients sur un site Web dans les 
domaines de l'information financière, de la planification 
financière et des placements; fourniture d'information générale 
aux clients sur un site Web dans les domaines des technologies 
de l'information, du matériel informatique, des logiciels et 
d'Internet. Date de priorité de production: 23 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/855,721 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,476,797. 2010/04/13. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri, 64112-2702, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,000,000,000
WARES: Chocolate bars. Priority Filing Date: January 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/918,829 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/918,829 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,380. 2010/04/08. Kapstone Kraft Paper Corporation, a 
Delaware Corporation, 1101 Skokie B lvd . ,  Suite 300, 
Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

KAPSTONE
WARES: Unbleached kraft paper, unbleached saturating kraft 
paper, unbleached kraft linerboard for corrugated sheets, 
unbleached uncoated folding cartonboard and unbleached 

uncoated folding paperboard. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,717,602 on 
wares.

MARCHANDISES: Papier kraft non blanchi, papier kraft à 
imprégner non blanchi, carton doublure kraft non blanchi pour 
feuilles de carton ondulé, cartonnage pliant non couché et non 
blanchi et papier cartonné non couché non blanchi. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2009 sous le No. 3,717,602 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,107. 2010/04/29. McJunkin Red Man Corporation, 835 
Hillcrest Drive, Charleston, West Virginia 25311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Distributorship services of industrial and energy-
related pipes, valves, fittings and valve automation, and 
specialty-related o i l  field equipment and supplies. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2009 on 
services. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/019,793 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,889,672 on services.

SERVICES: Services de concession de tuyaux, de soupapes, de 
raccords et de vannes automatiques à usage industriel et pour le 
secteur de l'énergie, ainsi que d'équipement et de fournitures 
spécialisés pour l'exploitation de champs pétrolifères. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/019,793 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,672 en liaison avec les 
services.

1,479,416. 2010/05/03. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

THESMARTERCITY
WARES: Computers; computer hardware; adapters for 
computers; computer memories; interfaces for computers; 
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printers; integrated circuits; printed circuits; semiconductors; tape
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank magnetic computer discs and tapes; computer 
chips; circuit boards; computer hardware, namely, 
microprocessors, communications servers; computer carrying 
cases; blank computer discs and tapes; computer interface 
boards; computer cables and computer cable parts; calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, mouse pads, 
radio pagers, joysticks, keyboards; computer memories, 
computer monitors, computer mouse; blank magnetic computer 
tapes; electronic publications, namely, books, magazine and 
manuals featuring computer technology information; integrated 
circuit cards and smart cards, integrated circuit adapters and 
smart card adapters; readers for integrated circuit cards and 
smart cards; microcomputers, modems; electrical power 
supplies; projectors; remote controls for computers; surge 
protectors and uninterrupted power supplies; keyboards; point of 
sale terminals; computer software for connecting computer 
systems and networks; computer software for connecting 
computers to each other and for enabling computer activities to 
be carried out over a global computer network; computer 
software for managing computer programs; computing operating 
system programs; computer software used for accessing a 
global computer network; computer software used for document 
management; computer software used for data base 
management; computer software used for locating, retrieving 
and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; production of radio or television programs; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions, art gallery 
exhibitions, concerts, and musical recordings; editing of books, 
journals; shows and films production; organization and leading of 
conferences in the field of computing, computing services, 
information technology and electronic business transactions over 
a global computer network; booking of seats for shows; 
computer programming; design, updating and maintenance of 
computer software; computer software and hardware design for 
others, and consultation services in the field of computers 
computer services, namely, designing, creating, implementing 
and maintaining web sites for others; computer systems 
analysis, integration of computer systems and networks, 
computer programming for others all for use in commercial 
interactions over global computer networks; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 

computer software problems; interconnection of computer 
hardware and software; computer software and hardware testing 
services; technical project studies in the field of computer 
hardware and software; consultancy in the field of computer 
hardware; computer systems analysis; advice and consulting 
relating to use of internet; rental of computers and computer 
software; computing services for providing user access to 
computers for business management; scientific and industrial 
research. Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3734025 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: Ordinateurs; matériel informatique; 
adaptateurs pour ordinateurs; mémoires d'ordinateur; interfaces 
informatiques; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; 
semi-conducteurs; enregistreurs de cassettes; machines à 
calculer; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
disques et bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément microprocesseurs, serveurs de communication; 
mallettes d'ordinateur; disques et bandes vierges pour 
ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; câbles 
d'ordinateur et pièces connexes; calculatrices; cartes de modem 
télécopieur; accessoires d'ordinateur, nommément filtres pour 
écran, tapis de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numérique à analogique, analogique à numérique et régulateurs 
de tension, tapis de souris, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
contenant de l'information sur l'informatique; cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce, adaptateurs à circuits intégrés et 
adaptateurs à cartes à puce; lecteurs de cartes à circuits 
intégrés et de cartes à puce; micro-ordinateurs, modems; blocs 
d'alimentation; projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; 
limiteurs de surtension et blocs d'alimentation sans coupure; 
claviers; terminaux de point de vente; logiciel pour connecter des 
systèmes informatiques et des réseaux; logiciel pour connecter 
des ordinateurs entre eux et pour permettre la réalisation 
d'activités informatiques sur un réseau informatique mondial; 
logiciel de gestion des programmes informatiques; programmes 
de système d'exploitation informatique; logiciel d'accès à un 
réseau informatique mondial; logiciel de gestion de documents; 
logiciel de gestion de bases de données; logiciel de localisation, 
de récupération et de réception de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux informatiques internes d'entreprises et des réseaux 
informatiques locaux ou étendus; logiciel de développement de 
logiciels et de création Web et guides d'utilisation connexes en 
version électronique vendus comme un tout; documents et 
manuels enregistrés sur des supports lisibles par machine et 
ayant trait aux ordinateurs ou aux programmes informatiques. 
SERVICES: Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; 
distribution de prospectus; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction de 
documents; gestion du traitement de données; production 
d'émissions de radio ou de télévision; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des technologies 
de l'information, des technologies de traitement de l'image et du 
son, des télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi 
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qu'offre de matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; 
formation dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée, expositions de 
galeries d'art, concerts et enregistrements musicaux; édition de 
livres, de revues; production d'émissions et de films; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des transactions commerciales électroniques sur 
un réseau informatique mondial; réservation de sièges pour des 
spectacles; programmation informatique; conception, mise à jour 
et maintenance de logiciels; conception de logiciels et de 
matériel informatique pour des tiers, services de conseil dans le 
domaine des ordinateurs, services informatiques, nommément 
conception, création, mise en oeuvre et maintenance de sites 
Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour les 
transactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
de tests de logiciels et de matériel informatique; études de 
projets techniques dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; services de 
conseil sur l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de 
logiciels; services informatiques qui offrent un accès utilisateur à 
des ordinateurs pour la gestion d'entreprise; recherche 
scientifique et industrielle. Date de priorité de production: 28 avril 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3734025 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.

1,479,634. 2010/05/04. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ROYAL MATCH 21
WARES: Gaming table equipped with electronic player wagering 
interface and player displays with video output. Priority Filing 
Date: November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/872,355 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Table de jeu dotée d'une interface de pari 
électronique et d'écrans avec sortie vidéo. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,355 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,640. 2010/05/04. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton 
Avenue, Ames, Iowa 50010, 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

BIONEM
WARES: Live nematodes for use in biological pest control. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under 
No. 3599653 on wares.

MARCHANDISES: Nématodes vivants pour le contrôle 
biologique des parasites. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 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 31 mars 2009 sous le No. 3599653 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,849. 2010/05/05. Marthe Langlois, 2969 Lacombe, 
Montréal, QUÉBEC H3T 1L5

MatiCami
MARCHANDISES: Jeu éducatif nommément jeu de société. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Educational games namely board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,480,095. 2010/05/07. GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 
CO., LTD., 23/F,  Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Guang" and "Qi". The translation provided by the 
applicant of the Chinese characters is "wide" and "stream".

WARES: (1) Shock absorbers for motor vehicles; Automobile 
bearings; Automobile oil pump; Pistons[parts of machines or 
engines]; Starters for motors and engines; Ignition for internal 
combustion engines; Floor washing machines; Electric spanner; 
Carburetters; Automobile motor cooling radiator. (2) Vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, namely cars, aircrafts, 
boats and railway cars; Doors for vehicles; Vehicle bumpers; 
Windows for vehicles; Brake segments for vehicles; 
Transmission shafts for land vehicles; Horns for vehicles; Non-
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skid chains for vehicles; Vehicle seats; Burglar alarms; 
Automobile steering wheel covers; Bicycle pumps; Aerial 
conveyors; Wheelchairs; Trolleys; Baby carriages; Omnibuses; 
Repair outfits for inner tubes; Air vehicles; Boats; Cars; Vehicle 
chassis; Gear boxes for land vehicles; Clutches for land vehicles; 
Bodies for vehicles; Propulsion mechanisms for land vehicles, 
namely motors; Engines for land vehicles; Vehicle wheels; 
Hoods for vehicle engines; Steering wheels for vehicles; 
Upholstery for vehicles; Caps for vehicle petrol [gas] tanks; Tires 
for vehicle wheels; Motorcycles; Bicycles. SERVICES:
Maintenance and repair of motor vehicles; Retreading of tires; 
Vehicle service stations for refueling and maintenance; Airplane 
maintenance and repair; motor vehicle painting; Automobile 
rustproofing service; Vehicle gas station; Automobile burglar 
alarm installation and repair; Vehicle wash. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Guang » et « Qi » et leur traduction anglaise est « wide » et « 
stream ».

MARCHANDISES: (1) Amortisseurs pour véhicules automobiles; 
roulements pour automobiles; pompe à huile pour automobiles; 
pistons [pièces de machines ou de moteurs]; démarreurs pour 
moteurs; systèmes d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; machines à laver les planchers; clé électrique; 
carburateurs; radiateurs d'automobile. (2) Véhicules de transport 
par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
automobiles, aéronefs, bateaux et wagons; portes pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; vitres pour véhicules; 
segments de frein pour véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; klaxons pour véhicules; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; sièges de véhicule; alarmes 
antivol; housses de volant d'automobile; pompes à vélo; 
convoyeurs aériens; fauteuils roulants; chariots; landaus; 
omnibus; trousses de réparation pour chambres à air; véhicules 
aériens; bateaux; automobiles; châssis de véhicule; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; carrosseries pour véhicules; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs; 
moteurs pour véhicules terrestres; roues de véhicule; capots 
pour véhicules moteurs; volants pour véhicules; objets 
rembourrés pour véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence 
de véhicule; pneus pour roues de véhicules; motos; vélos. 
SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
rechapage de pneus; stations-service pour le ravitaillement et 
l'entretien de véhicules; entretien et réparation d'avions; peinture 
de véhicules automobiles; services de traitement antirouille pour 
automobiles; station-service pour véhicules; installation et 
réparation d'alarmes antivol pour automobiles; lavage de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,353. 2010/05/17. Nutek Disposables, Inc., 80 Cuttermill 
Road, Suite 409, Great Neck, New York 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SINGLE HAND DISPENSING

WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals for 
personal hygiene use. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 10, 2001 under No. 2468553 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques pour l'hygiène personnelle. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous 
le No. 2468553 en liaison avec les marchandises.

1,481,411. 2010/05/17. Olin Corporation, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DEFENSE DISC
WARES: Projectile sold as a component of a shot shell, namely 
pellets for a shotgun shell. Priority Filing Date: November 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/873,744 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projectiles vendus comme composants 
d'une cartouche à plombs, nommément plombs pour cartouches 
à plombs. Date de priorité de production: 16 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873,744 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,616. 2010/05/26. VINARIA PURCARI S.R.L., Purcari, 
Stefan-Voda, MD-4229, REPUBLIC OF MOLDOVA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,482,817. 2010/05/28. Disney Enterprises, Inc., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; room fragrance diffusers and 
room fragrance sprays; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; soap; talcum powders; 
toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. 
(2) Candles; illuminants, namely, light emitting diodes. (3) 
Fragrance diffusers; battery operated electric candles; apparatus 
for lighting purposes, namely, lamps and lighting fixtures; 
apparatus for heating purposes, namely, portable electric 
heaters; light bulbs; fans, namely, ventilating fans and portable 
electric fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; diffuseurs de 
parfum d'ambiance et vaporisateurs de parfum d'ambiance; 
poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur 
pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre 
pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; 
masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage 
personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; mousse 
capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; savon; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour 
la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran 
solaire. (2) Bougies; matières éclairantes, nommément diodes 
électroluminescentes. (3) Diffuseurs de parfums; bougies 
électriques à piles; appareils pour l'éclairage, nommément 

lampes et appareils d'éclairage; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs; ampoules; 
ventilateurs, nommément ventilateurs d'aération et ventilateurs 
électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,818. 2010/05/28. Disney Enterprises, Inc., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; room fragrance diffusers and 
room fragrance sprays; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; soap; talcum powders; 
toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. 
(2) Candles; illuminants, namely, light emitting diodes. (3) 
Fragrance diffusers; battery operated electric candles; apparatus 
for lighting purposes, namely, lamps and lighting fixtures; 
apparatus for heating purposes, namely, portable electric 
heaters; light bulbs; fans, namely, ventilating fans and portable 
electric fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; diffuseurs de 
parfum d'ambiance et vaporisateurs de parfum d'ambiance; 
poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur 
pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre 
pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; 
masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage 
personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; mousse 
capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
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mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; savon; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour 
la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran 
solaire. (2) Bougies; matières éclairantes, nommément diodes 
électroluminescentes. (3) Diffuseurs de parfums; bougies 
électriques à piles; appareils pour l'éclairage, nommément 
lampes et appareils d'éclairage; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs; ampoules; 
ventilateurs, nommément ventilateurs d'aération et ventilateurs 
électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,819. 2010/05/28. Disney Enterprises, Inc., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; room fragrance diffusers and 
room fragrance sprays; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; soap; talcum powders; 
toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. 
(2) Candles; illuminants, namely, light emitting diodes. (3) 
Fragrance diffusers; battery operated electric candles; apparatus 
for lighting purposes, namely, lamps and lighting fixtures; 
apparatus for heating purposes, namely, portable electric 
heaters; light bulbs; fans, namely, ventilating fans and portable 
electric fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 

Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; diffuseurs de 
parfum d'ambiance et vaporisateurs de parfum d'ambiance; 
poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur 
pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre 
pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; 
masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage 
personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; mousse 
capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; savon; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour 
la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran 
solaire. (2) Bougies; matières éclairantes, nommément diodes 
électroluminescentes. (3) Diffuseurs de parfums; bougies 
électriques à piles; appareils pour l'éclairage, nommément 
lampes et appareils d'éclairage; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs; ampoules; 
ventilateurs, nommément ventilateurs d'aération et ventilateurs 
électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,820. 2010/05/28. Disney Enterprises, Inc., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; room fragrance diffusers and 
room fragrance sprays; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; soap; talcum powders; 
toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. 
(2) Candles; illuminants, namely, light emitting diodes. (3) 
Fragrance diffusers; battery operated electric candles; apparatus 
for lighting purposes, namely, lamps and lighting fixtures; 
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apparatus for heating purposes, namely, portable electric 
heaters; light bulbs; fans, namely, ventilating fans and portable 
electric fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; diffuseurs de 
parfum d'ambiance et vaporisateurs de parfum d'ambiance; 
poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur 
pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre 
pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; 
masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage 
personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; mousse 
capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; savon; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour 
la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran 
solaire. (2) Bougies; matières éclairantes, nommément diodes 
électroluminescentes. (3) Diffuseurs de parfums; bougies 
électriques à piles; appareils pour l'éclairage, nommément 
lampes et appareils d'éclairage; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs; ampoules; 
ventilateurs, nommément ventilateurs d'aération et ventilateurs 
électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,824. 2010/05/28. Disney Enterprises, Inc., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; room fragrance diffusers and 
room fragrance sprays; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 

mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; soap; talcum powders; 
toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. 
(2) Candles; illuminants, namely, light emitting diodes. (3) 
Fragrance diffusers; battery operated electric candles; apparatus 
for lighting purposes, namely, lamps and lighting fixtures; 
apparatus for heating purposes, namely, portable electric 
heaters; light bulbs; fans, namely, ventilating fans and portable 
electric fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; diffuseurs de 
parfum d'ambiance et vaporisateurs de parfum d'ambiance; 
poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur 
pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre 
pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; 
masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage 
personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; mousse 
capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; savon; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour 
la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran 
solaire. (2) Bougies; matières éclairantes, nommément diodes 
électroluminescentes. (3) Diffuseurs de parfums; bougies 
électriques à piles; appareils pour l'éclairage, nommément 
lampes et appareils d'éclairage; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs; ampoules; 
ventilateurs, nommément ventilateurs d'aération et ventilateurs 
électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,483,068. 2010/05/31. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS ENGAGE
SERVICES: Providing installed software and non-downloadable 
software via the Internet that allows law firms to create, monitor 
and manage client engagements and portfolios in a collaborative 
desk-top environment by leveraging firm-specific historical data. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'un logiciel installé et d'un logiciel non 
téléchargeable par Internet permettant à des cabinets d'avocats 
de créer, de surveiller et de gérer les engagements et les 
portefeuilles des clients dans un environnement de bureau 
collaboratif grâce aux données historiques du cabinet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,483,239. 2010/06/01. Bard Manufacturing Company, 1914 
Randolph Drive, Bryan, OH 43506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GEOTEC
WARES: Heat pumps. Used in CANADA since at least as early 
as January 26, 2010 on wares. Priority Filing Date: December 
01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/883,365 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,817,903 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 01 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/883,365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,817,903 en liaison 
avec les marchandises.

1,483,561. 2010/06/03. Groupe Morzaco Inc., 1500, Montée 
Monette, Laval, QUÉBEC H7M 5C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

SERVICES: Exploitation de résidences pour personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins 12 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of senior's residences. Used in CANADA 
since at least January 12, 2007 on services.

1,483,568. 2010/06/03. Julia Wine inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,483,604. 2010/06/03. ZSLIDE, 111, rue Marceau, 93100 
Montreuil sous bois, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TREASURE MADNESS
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels d'édition 
d'applications dans le domaine du jeu vidéo en ligne et sur les 
réseaux sociaux. SERVICES: (1) Fourniture de jeux vidéo en 
ligne; service de jeux vidéos sur réseaux sociaux en ligne; 
fourniture d'accès à un réseau informatique de jeux vidéo et 
d'informations en matière de jeux vidéo; transmission et échange 
d'informations générées par une communauté de jeux vidéo en 
ligne; divertissement, nommément : organisation de compétitions 
de jeux vidéo en ligne; service de jeux proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; blogs via Internet; production de jeux 
transmis via des dispositifs de communication mobiles. (2) 
Fourniture d'accès à des bases de données informatiques en 
ligne et de bases de données de recherche présentant des listes 
classées de biens et de services, des photographies et des jeux 
informatiques; services de publicité des marchandises et 
services de tiers par babillard électronique; diffusion de publicité 
de produits et services de tiers via Internet; location d'espaces 
publicitaires sur Internet; service de publicité et de marketing en 
ligne pour les produits et services de tiers; service de publicité et 
de marketing sur réseaux sociaux en ligne pour les produits et 
services de tiers; fourniture d'accès à un espace de 
communication en ligne permettant de transmettre des 
messages et des photographies dans le domaine des jeux 
vidéos; service de forum de discussion en ligne pour la 
transmission de messages et de photographies entre utilisateurs 
dans le domaine du jeu vidéo; fourniture d'accès à une 
plateforme de téléchargement, de diffusion et de partage de jeux 
vidéo; transmission et échange d'informations électroniques 
générées par une communauté d'utilisateurs en ligne dans le 
domaine des jeux vidéos en ligne; organisation de concours 
destinés aux utilisateurs de jeux vidéo en ligne et sur les réseaux 
sociaux, nommément : concours de création de contenu de jeu 
et concours de photographie; service d'informations en ligne 
dans le domaine des jeux; fourniture d'accès à des bases de 
données informatique en ligne présentant des photographies, 
des jeux, des opinions personnelles, des informations et un 
contenu dans le domaine du jeu; location et prêt de logiciels 
informatiques dans le domaine du contenu de loisirs ou de jeux; 
hébergement de sites Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 novembre 2009 en liaison avec les 
services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 octobre 2009 sous 
le No. 09 3 684 405 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

WARES: Video game software; computer software used to edit 
applications in the field of online video games and on social 
networks. SERVICES: (1) Provision of online video games; 
online video game services via social networks; provision of 
access to computer networks containing video games and 
information related to video games; transmission and exchange 
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of information generated by an online video gaming community; 
entertainment, namely organization of online video game 
competitions; game services offered online from a computer 
network; Internet blogs; production of games transmitted via 
mobile communications devices. (2) Provision of access to 
online computer databases and research databases containing 
categorized lists of goods and services, photographs and 
computer games; advertising services for the goods and services 
of others via electronic billboard; diffusion of advertising for the 
goods and services of others via Internet; diffusion of advertising 
for the goods and services of others; rental of advertising space  
on the Internet; online advertising and marketing services for the 
goods and services of others; online advertising and marketing 
services for the products and services of others on social 
networks; provision of access to an online communications 
space enabling the transmission of messages and photographs 
related to video games; online discussion forum services for the 
transmission of messages and photographs among users in the 
field of video games; provision of access to a downloading 
platform, broadcasting, and sharing video games; transmission 
and exchange of electronic information generated by a 
community of online users in the field of online gaming; 
organization of contests intended for online video game and 
social network users, namely contests for the creation of game 
content and photography contests; online information services in 
the field of games; provision of access to online computer 
databases displaying photographs, games, personal opinions, 
information and content in the field of games; rental and lending 
of computer software in the field of content for leisure or games; 
Internet site hosting. Used in CANADA since at least as early as 
November 09, 2009 on services (1). Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on October 16, 2009 
under No. 09 3 684 405 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,483,965. 2010/06/07. DDK APPAREL INC., 9500 Meilleur 
Street, Suite 701, Montreal, QUEBEC H2N 2C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

PLAYA DEL SOL
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
PLAYA DEL SOL is "sun beach" or "beach of the sun".

WARES: Men's, women's, boys', girls' and teens' clothing, 
namely, suits, jackets, slacks, pants, trousers, jeans, pedal 
pushers, dresses, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, polo-T-
shirts, knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers 
and cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits, 
shorts, blouses, blousons, vests, robes, bathrobes, pyjamas, 
slippers, socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather 
coats, suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets, 
hooded jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear 
and bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
PLAYA DEL SOL est « sun beach » ou « beach of the sun ».

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons, 
fillettes et adolescents, nommément costumes, vestes, 

pantalons sport, pantalons, jeans, pantalons corsaire, robes, 
manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, polos 
tricotés, chemises tricotées, vestes de laine, chandails et 
cardigans, tenues d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements, shorts, chemisiers, 
blousons, gilets, peignoirs, robes de chambre, pyjamas, 
pantoufles, chaussettes, cravates, chapeaux, manteaux, 
paletots, manteaux en tissu, manteaux de cuir, manteaux de 
suède, pelisses, vestes doublées de fausse fourrure, vestes à 
capuchon, blousons d'aviateur doublés et non doublés, 
vêtements de bain et maillots de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,969. 2010/06/07. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : eaux 
fraîches, essences de parfums, extraits de parfum, déodorant à 
usage personnel, huiles, perles, sels, crèmes gels et laits 
parfumés pour le bain et la douche, savons de toilette parfumés, 
laits, crèmes, gels et lotions parfumés pour la peau ; parfums et 
eaux de toilette. Date de priorité de production: 09 décembre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 697 358 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: eaux fraîches, perfume 
essences, perfume extracts, deodorants for personal use, 
scented oils, pearls, salts, creams, gels, and milks for the bath 
and shower, scented skin soaps, scented milks, creams, gels 
and; perfumes and eaux de toilette. Priority Filing Date: 
December 09, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
697 358 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,484,233. 2010/06/08. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: (1) Printed publications namely books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, guides and 
certificates containing session framework, session key ideas, 
session activities, session delivery structure, research findings, 
cultural specific content, and multi-lingual content for the 
purposes of supporting early literacy development for children 
aged 3-5 and supporting parents and families in the literacy 
development of their children. (2) Course materials namely 
books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals, 
guides and certificates containing session framework, session 
key ideas, session activities, session delivery structure, research 
findings, cultural specific content, and multi-lingual content for 
the purposes of supporting early literacy development for 
children aged 3-5 and supporting parents and families in the 
literacy development of their children. (3) Presentation materials 
namely books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and certificates containing session framework, 
session key ideas, session activities, session delivery structure, 
research findings, cultural specific content, and multi-lingual 
content for the purposes of supporting early literacy development 
for children aged 3-5 and supporting parents and families in the 
literacy development of their children. (4) Electronic materials 
namely online downloadable information in the form of books, 
booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals, guides 
and certificatescontaining session framework, session key ideas, 
session activities, session delivery structure, research findings, 
pre-recorded streaming video, audio clips, cultural specific 
content, and multi-lingual content all featuring information for the 
purposes of supporting early literacy development for children 
aged 3-5 and supporting parents and families in the literacy 
development of their children. SERVICES: (1) Development of 
community programs to provide children, families and caregivers 
with resources relating to supporting early literacy development 
for children aged 3-5 and supporting parents and families in the 
literacy development of their children. (2) Delivery of training for 
program facilitators to run community programs to provide 

children, families and caregivers with resources relating to 
supporting early literacy development for children aged 3-5 and 
supporting parents and families in the literacy development of 
their children. Used in CANADA since at least May 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livrets, manuels, brochures, prospectus, manuels, guides 
et certificats contenant ce qui suit : cadres pour séances, idées 
clés pour séances, activités pour séances, structures de 
déroulement pour séances, résultats de recherche, contenu 
culturel et contenu multilingue visant à appuyer l'alphabétisation 
à un jeune âge des enfants de 3 à 5 ans ainsi qu'à aider les 
parents et les familles dans l'alphabétisation de leurs enfants. (2) 
Matériel de cours, nommément livres, livrets, manuels, 
brochures, prospectus, manuels, guides et certificats contenant 
ce qui suit : cadres pour séances, idées clés pour séances, 
activités pour séances, structures de déroulement pour séances, 
résultats de recherche, contenu culturel et contenu multilingue 
visant à appuyer l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 
3 à 5 ans ainsi qu'à aider les parents et les familles dans 
l'alphabétisation de leurs enfants. (3) Matériel de présentation, 
nommément livres, livrets, manuels, brochures, prospectus, 
manuels, guides et certificats contenant ce qui suit : cadres pour 
séances, idées clés pour séances, activités pour séances,
structures de déroulement pour séances, résultats de recherche, 
contenu culturel et contenu multilingue visant à appuyer 
l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 3 à 5 ans ainsi 
qu'à aider les parents et les familles dans l'alphabétisation de 
leurs enfants. (4) Matériel électronique, nommément information 
téléchargeable en ligne, en l'occurrence livres, livrets, manuels, 
brochures, prospectus, manuels, guides et certificats contenant 
ce qui suit : cadres pour séances, idées clés pour séances, 
activités pour séances, structures de déroulement pour séances, 
résultats de recherche, vidéos préenregistrées en continu, 
audioclips, contenu culturel et contenu multilingue visant à 
appuyer l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 3 à 5 
ans ainsi qu'à aider les parents et les familles dans 
l'alphabétisation de leurs enfants. SERVICES: (1) Élaboration de 
programmes communautaires pour offrir aux enfants, aux 
familles et aux soignants les ressources nécessaires à 
l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 3 à 5 ans ainsi 
qu'à l'aide aux parents et aux familles dans l'alphabétisation de 
leurs enfants. (2) Offre de formation aux animateurs de 
programmes communautaires pour offrir aux enfants, aux 
familles et aux soignants les ressources nécessaires à 
l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 3 à 5 ans ainsi 
qu'à l'aide aux parents et aux familles dans l'alphabétisation de 
leurs enfants. Employée au CANADA depuis au moins mai 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,484,273. 2010/06/08. Alysia Clunis, 139 RiverRidge Blvd, 
Aurora, ONTARIO L4G 7T7

WARES: (1) Womans athletic apparel namely yoga pants, yoga 
capri pants, t-shirts, yoga jackets, and hoodies. (2) Woman's 
athletic apparel namely tank tops, sports bras, jackets, 
underwear, bathing suits, head bands, caps, hats, jumpsuits, 
socks, jeans, shorts, pyjamas, Footwear namely sandals, 
sneakers, shoes, boots; yoga mats, shopping bags, sports bags, 
books, sunglasses, jewelery, water bottles, bath towels, face 
towels, bed sheets, candles. Used in CANADA since April 01, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour femmes, 
nommément pantalons de yoga, pantalons capris de yoga, tee-
shirts, vestes de yoga et chandails à capuchon. (2) Vêtements 
de sport pour femmes, nommément débardeurs, soutiens-gorge 
de sport, vestes, sous-vêtements, maillots de bain, bandeaux, 
casquettes, chapeaux, combinaisons-pantalons, chaussettes, 
jeans, shorts, pyjamas, articles chaussants, nommément 
sandales, espadrilles, chaussures, bottes; tapis de yoga, sacs à 
provisions, sacs de sport, livres, lunettes de soleil, bijoux, 
gourdes, serviettes de bain, débarbouillettes, draps, bougies. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,484,287. 2010/06/08. CREATIVE CIRCLE, LLC, 5750 Wilshire 
Boulevard, Suite 610, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CREATIVE CIRCLE
SERVICES: Business management; business administration; 
employment counseling and recruiting services in the fields of 
advertising, marketing, entertainment, multimedia, arts and 
creative talent; temporary and permanent employment hiring, 
recruiting, placement, staffing and career networking services 
with aforementioned services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de counseling liés l'emploi et de recrutement dans les 
domaines de la publicité, du marketing, du divertissement, du 
multimédia, des arts et des talents créatifs; services 
d'embauche, de recrutement, de placement et de dotation pour
des postes temporaires et permanents ainsi que services de 
réseautage professionnel l iés aux services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,288. 2010/06/08. CREATIVE CIRCLE, LLC, 5750 Wilshire 
Boulevard, Suite 610, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Business management; business administration; 
employment counseling and recruiting services in the fields of 
advertising, marketing, entertainment, multimedia, arts and 
creative talent; temporary and permanent employment hiring, 
recruiting, placement, staffing and career networking services 
with aforementioned services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de counseling liés l'emploi et de recrutement dans les 
domaines de la publicité, du marketing, du divertissement, du 
multimédia, des arts et des talents créatifs; services 
d'embauche, de recrutement, de placement et de dotation pour 
des postes temporaires et permanents ainsi que services de 
réseautage professionnel l iés aux services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,302. 2010/06/09. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARPAQUIN
WARES: Veterinary pharmaceuticals for use in the relief of pain 
and inflammation associated with osteoarthritis and for the 
control of postoperative pain associated with soft tissue and 
orthopedic surgeries. Priority Filing Date: May 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/042,332 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires pour 
le soulagement de la douleur et des inflammations causées par 
l'ostéoarthrite, ainsi que pour le contrôle des douleurs post-
opératoires causées par les interventions des tissus mous et les 
interventions orthopédiques. Date de priorité de production: 19 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/042,332 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,336. 2010/06/09. SveFlytt Aktiebolag, Nastagatan 2, SE-
702 27 Örebro, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Apparatus, namely, hand propelled trolleys for 
transporting goods; hand propelled trolleys; trolleys for transport 
of hospital beds. Priority Filing Date: December 22, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008774556 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 15, 2010 under No. 
008774556 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément chariots manuels 
pour le transport de marchandises; chariots manuels; chariots 
pour le transport de lits d'hôpitaux. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008774556 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 juin 2010 sous le 
No. 008774556 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,360. 2010/06/09. Crystal Glass Canada Ltd., 6424 
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

SERVICES: (1) Consultations, custom sizing, custom design, 
custom manufacture and sale of mirrors, mirrored closet doors, 
glass, window glass, and specialty glass products; residential 
and commercial window sales, consultations, installation and 
repairs, screen repairs; windshield and tempered glass sales, 
consultations, and installation in motor vehicles; rock chip repairs 
and consultations on motor vehicle windshields. (2) Franchising 
services, namely providing a license of the right to use this trade-
mark, and offering technical assistance in the establishment, 

marketing and/or operation of a business providing goods and 
services to the automotive, residential and commercial glass 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Conseils, taille sur mesure, conception sur 
mesure, fabrication sur mesure et vente de miroirs, de portes de 
placard en miroir, de verre, de verre à vitre et de produits de 
verre spécialisés; vente, installation et réparation de fenêtres 
résidentielles et commerciales ainsi que conseils connexes, 
réparation de moustiquaires; vente de pare-brise et de verre 
trempé ainsi que conseils connexes et installation dans des 
véhicules automobiles; réparation et conseils relativement à 
l'écaillage dû aux débris rocheux sur les pare-brise de véhicules 
automobiles. (2) Services de franchisage, nommément octroi 
d'une licence pour utiliser cette marque de commerce et offre 
d'aide technique dans l'établissement, le marketing et/ou 
l'exploitation d'une entreprise offrant des marchandises et des 
services à l'industrie du verre à usage automobile, résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,484,361. 2010/06/09. Crystal Glass Canada Ltd., 6424 
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

SERVICES: (1) Consultations, custom sizing, custom design, 
custom manufacture and sale of mirrors, mirrored closet doors, 
glass, window glass, and specialty glass products; residential 
and commercial window sales, consultations, installation and 
repairs, screen repairs; windshield and tempered glass sales, 
consultations, and installation in motor vehicles; rock chip repairs 
and consultations on motor vehicle windshields. (2) Franchising 
services, namely providing a license of the right to use this trade-
mark, and offering technical assistance in the establishment, 
marketing and/or operation of a business providing goods and 
services to the automotive, residential and commercial glass 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Conseils, taille sur mesure, conception sur 
mesure, fabrication sur mesure et vente de miroirs, de portes de 
placard en miroir, de verre, de verre à vitre et de produits de 
verre spécialisés; vente, installation et réparation de fenêtres 
résidentielles et commerciales ainsi que conseils connexes, 
réparation de moustiquaires; vente de pare-brise et de verre 
trempé ainsi que conseils connexes et installation dans des 
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véhicules automobiles; réparation et conseils relativement à 
l'écaillage dû aux débris rocheux sur les pare-brise de véhicules 
automobiles. (2) Services de franchisage, nommément octroi 
d'une licence pour utiliser cette marque de commerce et offre 
d'aide technique dans l'établissement, le marketing et/ou 
l'exploitation d'une entreprise offrant des marchandises et des 
services à l'industrie du verre à usage automobile, résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,484,362. 2010/06/09. Crystal Glass Canada Ltd., 6424 
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

WARES: Mirrors, window glass, insulated glass units, safety 
glass, tempered glass, al l  of the above for residential and 
commercial use; specialty glass products, namely furniture glass 
and fireplace screens for residential and commercial use; 
windshields. SERVICES: (1) Consultations, custom sizing, 
custom design, custom manufacture and sale of mirrors, 
mirrored closet doors, glass, window glass, and specialty glass 
products; residential and commercial window sales, 
consultations, installation and repairs, screen repairs; windshield 
and tempered glass sales, consultations, and installation in 
motor vehicles; rock chip repairs and consultations on motor 
vehicle windshields. (2) Franchising services, namely providing a 
license of the right to use this trade-mark, and offering technical 
assistance in the establishment, marketing and/or operation of a 
business providing goods and services to the automotive, 
residential and commercial glass industry. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on services (1); April 
2008 on wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Miroirs, verre à vitre, unités en verre isolées, 
verre de sécurité, verre trempé, tous les services susmentionnés 
à usage résidentiel et commercial; produits de verre spécialisés, 
nommément verre pour meubles et pare-étincelles à usage 
résidentiel et commercial; pare-brise. SERVICES: (1) Conseils, 
taille sur mesure, conception sur mesure, fabrication sur mesure 
et vente de miroirs, de portes de placard en miroir, de verre, de 

verre à vitre et de produits de verre spécialisés; vente, 
installation et réparation de fenêtres résidentielles et 
commerciales ainsi que conseils connexes, réparation de 
moustiquaires; vente de pare-brise et de verre trempé ainsi que 
conseils connexes et installation dans des véhicules 
automobiles; réparation et conseils relativement à l'écaillage dû 
aux débris rocheux sur les pare-brise de véhicules automobiles. 
(2) Services de franchisage, nommément octroi d'une licence 
pour utiliser cette marque de commerce et offre d'aide technique 
dans l'établissement, le marketing et/ou l'exploitation d'une 
entreprise offrant des marchandises et des services à l'industrie 
du verre à usage automobile, résidentiel et commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services (1); avril 2008 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2).

1,484,363. 2010/06/09. Crystal Glass Canada Ltd., 6424 
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

SERVICES: (1) Consultations, custom sizing, custom design, 
custom manufacture and sale of mirrors, mirrored closet doors, 
glass, window glass, and specialty glass products; residential 
and commercial window sales, consultations, installation and 
repairs, screen repairs; windshield and tempered glass sales, 
consultations, and installation in motor vehicles; rock chip repairs 
and consultations on motor vehicle windshields. (2) Franchising 
services, namely providing a license of the right to use this trade-
mark, and offering technical assistance in the establishment, 
marketing and/or operation of a business providing goods and 
services to the automotive, residential and commercial glass 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Conseils, taille sur mesure, conception sur 
mesure, fabrication sur mesure et vente de miroirs, de portes de 
placard en miroir, de verre, de verre à vitre et de produits de 
verre spécialisés; vente, installation et réparation de fenêtres 
résidentielles et commerciales ainsi que conseils connexes, 
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réparation de moustiquaires; vente de pare-brise et de verre 
trempé ainsi que conseils connexes et installation dans des 
véhicules automobiles; réparation et conseils relativement à 
l'écaillage dû aux débris rocheux sur les pare-brise de véhicules 
automobiles. (2) Services de franchisage, nommément octroi 
d'une licence pour utiliser cette marque de commerce et offre 
d'aide technique dans l'établissement, le marketing et/ou 
l'exploitation d'une entreprise offrant des marchandises et des 
services à l'industrie du verre à usage automobile, résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,484,369. 2010/06/09. Crystal Glass Canada Ltd., 6424 
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

WARES: Mirrors, window glass, insulated glass units, safety 
glass, tempered glass, al l  of the above for residential and 
commercial use; specialty glass products, namely furniture glass 
and fireplace screens for residential and commercial use; 
windshields. SERVICES: (1) Consultations, custom sizing, 
custom design, custom manufacture and sale of mirrors, 
mirrored closet doors, glass, window glass, and specialty glass 
products; residential and commercial window sales, 
consultations, installation and repairs, screen repairs; windshield 
and tempered glass sales, consultations, and installation in 
motor vehicles; rock chip repairs and consultations on motor 
vehicle windshields. (2) Franchising services, namely providing a 
license of the right to use this trade-mark, and offering technical 
assistance in the establishment, marketing and/or operation of a 
business providing goods and services to the automotive, 
residential and commercial glass industry. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on services (1); April 
2008 on wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Miroirs, verre à vitre, unités en verre isolées, 
verre de sécurité, verre trempé, tous les services susmentionnés 
à usage résidentiel et commercial; produits de verre spécialisés, 
nommément verre pour meubles et pare-étincelles à usage 
résidentiel et commercial; pare-brise. SERVICES: (1) Conseils, 

taille sur mesure, conception sur mesure, fabrication sur mesure 
et vente de miroirs, de portes de placard en miroir, de verre, de 
verre à vitre et de produits de verre spécialisés; vente, 
installation et réparation de fenêtres résidentielles et 
commerciales ainsi que conseils connexes, réparation de 
moustiquaires; vente de pare-brise et de verre trempé ainsi que 
conseils connexes et installation dans des véhicules 
automobiles; réparation et conseils relativement à l'écaillage dû 
aux débris rocheux sur les pare-brise de véhicules automobiles. 
(2) Services de franchisage, nommément octroi d'une licence 
pour utiliser cette marque de commerce et offre d'aide technique 
dans l'établissement, le marketing et/ou l'exploitation d'une 
entreprise offrant des marchandises et des services à l'industrie 
du verre à usage automobile, résidentiel et commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services (1); avril 2008 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2).

1,484,385. 2010/06/09. The Ki General Partnership, #333 - 610 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
KI is pure, undiluted or raw.

SERVICES: Restaurant and bar services; operation of dining 
and meeting rooms for private functions, meetings and special 
events. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KI est « pure », 
« undiluted » ou « raw ».

SERVICES: Services de restaurant et de bar; exploitation de 
salles à manger et de salles de réunion pour la tenue de 
réceptions, de réunions et d'activités spéciales privées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.
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1,484,391. 2010/06/09. The Ki General Partnership, #333 - 610 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KI
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
KI is pure, undiluted or raw.

SERVICES: Restaurant and bar services; operation of dining 
and meeting rooms for private functions, meetings and special 
events. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KI est « pure », 
« undiluted » ou « raw ».

SERVICES: Services de restaurant et de bar; exploitation de 
salles à manger et de salles de réunion pour la tenue de 
réceptions, de réunions et d'activités spéciales privées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,484,392. 2010/06/09. The Ki General Partnership, #333 - 610 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KI MODERN JAPANESE + BAR
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
KI is pure, undiluted or raw.

SERVICES: Restaurant and bar services; operation of dining 
and meeting rooms for private functions, meetings and special 
events. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KI est « pure », 
« undiluted » ou « raw ».

SERVICES: Services de restaurant et de bar; exploitation de 
salles à manger et de salles de réunion pour la tenue de 
réceptions, de réunions et d'activités spéciales privées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,484,393. 2010/06/09. The Ki General Partnership, #333 - 610 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KI JAPANESE
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
KI is pure, undiluted or raw.

SERVICES: Restaurant and bar services; operation of dining 
and meeting rooms for private functions, meetings and special 
events. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KI est « pure », 
« undiluted » ou « raw ».

SERVICES: Services de restaurant et de bar; exploitation de 
salles à manger et de salles de réunion pour la tenue de 
réceptions, de réunions et d'activités spéciales privées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,484,402. 2010/06/09. Lea & Perrins Limited, South Building, 
Hayes Park, Hayes, Middlesex UB4 8AL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BRINGS FOOD ALIVE
WARES: Sauces, namely, Worcestershire, barbecue, cooking, 
dipping and steak sauces and marinades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce Worcestershire, 
sauce barbecue, sauce pour cuisiner, trempette et sauce à 
bifteck, marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,484,425. 2010/06/09. METAWATER CO., LTD., 3-1, 
Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo  105-6029, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Plant growth regulating preparations; fertilizers; 
non-metallic minerals; unprocessed plastics (plastics in primary 
form). (2) Solid fuels, namely, wood charcoal, peat, coal, corn, 
wheat, rye, and other grains. (3) Nonferrous metals and their 
alloys; metal junctions for pipes; metal flanges; liquid storage 
tanks or reservoirs (of metal); industrial water storage tanks (of 
metal); liquefied gas storage tanks (of metal); gas storage tanks 
(of material); internal floating lids of aluminum for use with gas or 
liquefied gas storage tanks; industrial packaging containers of 
metal (not including 'metal stoppers, l ids and caps'); metal 
stoppers (for industrial packaging containers); metal lids and 
caps (for industrial packaging containers). (4) Parts for non-
electric prime movers for land vehicles; water mills; wind mills; 
food mixing machines for commercial use; food peeling 
machines for commercial use; dish washing machines for 
industrial purposes; food cutting, chopping and slicing machines 
for commercial use; shafts, axles or spindles (not for land 
vehicles); bearings (machine elements not for land vehicles); 
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shaft couplings or connectors (machine elements not for land 
vehicles); power transmissions and gearing for machines (not for 
land vehicles); waste crushing machines; chemical processing 
machines, namely, filtering machines, emulsifying machines for 
chemical processing, separating machines for chemical 
processing, dissolving machines for chemical processing and 
extracting machines for chemical processing; starters for motors 
and engines; electric generators, specifically electric generators 
using alternating current, alternators for industrial machinery; 
electric generators, specifically electric generators using direct 
current, generators for industrial machinery. (5) Ozonisers 
(ozonators); electrolysers; fire alarms; gas alarms; rotary 
converters; phase modifiers; electric or magnetic meters and 
testers. (6) Drying apparatus (for chemical processing) namely 
sludge dryers, laboratory chemical fume hoods, industrial spray 
dryers, rotary dryers, fluid bed dryers, flash dryers, spin flash 
dryers; recuperators (for chemical processing); steamers (for 
chemical processing); evaporators (for chemical processing); 
distillers (for chemical processing); heat exchangers (for 
chemical processing); industrial furnaces; nuclear reactors 
(atomic piles); industrial boilers; tap water faucets; level 
controlling valves for tanks; pipe line cocks; waste water 
treatment tanks (for industrial purposes); septic tanks (for 
industrial purposes); garbage incinerators for industrial purposes; 
water purifying apparatus, namely, water purifiers, sterilizers for 
water treatment, water treatment chlorinator units, water filtering 
units for domestic and industrial use, water distillation units, 
water purifying apparatuses, including pumps, ultraviolet lights, 
water storage containers, ozone generators and filters. (7) Non-
metallic minerals for building or construction, plaster (for building 
purposes); rock fall prevention nets of textile; water-pipe valves 
(not of metal or plastics); boards and powder of inorganic fiber 
(not of asbestos); plaster boards . (8) Liquid storage tanks or 
reservoirs (not of metal or masonry); industrial water tanks (not 
of metal or masonry); liquefied gas storage tanks (not of metal or 
masonry); gas storage tanks (not of metal or masonry); corks 
(stoppers for industrial packaging containers); plastic stoppers 
(for industrial packaging containers); plastic lids and caps (for 
industrial packaging containers); wooden stoppers (for industrial 
packaging containers); wooden lids and caps (for industrial 
packaging containers); step ladders and ladders (not of metal). 
(9) Metal hardware; metal stepladders and ladders. (10) 
Chemical processing machines namely, filtering machines, 
emulsifying machines for chemical processing, separating 
machines for chemical processing, dissolving machines for 
chemical processing and extracting machines for chemical 
processing; starters for motors and engines; AC generators 
(alternators) namely, electric generators, specifically electric 
generators using alternating current, alternators for industrial 
machinery; DC generators namely, electric generators 
specifically electric generators using direct current, generators 
for industrial machinery. (11) Fire extinguishers; fire hydrants; 
fire hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; electric 
door openers. (12) Washers for water taps. (13) Building stone; 
building glass; liquid storage tanks of masonry (for industrial 
purposes); water tanks of masonry for industrial purposes; water 
tanks of masonry for household purposes; slag. SERVICES: (1) 
Construction supervision, building construction services, 
construction planning, laying and construction of pipelines, 
pipeline construction services, project management in the field of 
building construction, providing, quality assurance in the 
construction industry, underwater building and construction; 
repair or maintenance of power distribution or control machines 

and apparatus, namely transformers, power lines, electrical 
substations, distribution wiring and electricity meters; repair or 
maintenance of power generators; repair and maintenance of 
electric motors; repair and maintenance of measuring and testing 
machines and instruments, namely thermometers, pressure 
gauges, pressure sensors, ammeters, barometersm atmometers, 
bevameters and electrical industrial controls for monitoring waste 
water treatment; repair and maintenance of water pollution 
control equipment; repair and maintenance of water purifiers and 
water purifying apparatus, including, pumps, ultraviolet lights, 
water storage containers, ozone generators, filters, sterilizers for 
water treatment, water treatment chlorinator units, water filtering 
units for domestic and industrial use and water distillation units; 
repair or maintenance of chemical processing machines, namely 
emulsifying machines for chemical processing, separating 
machines for chemical processing, dissolving machines for 
chemical processing, filtering machines and extracting machines 
for chemical processing. (2) Vehicular transportation of goods; 
packaging of goods; warehousing services; water supplying 
(distribution); rental of warehouse space; heat supplying namely, 
distribution of heat exchangers, radiators for heating buildings, 
solar heating panels, fuel for industrial heating, generation and 
distribution of heat. (3) Water treating; recycling of waste; rental 
of water purifiers, sterilizers for water treatment, water treatment 
chlorinator units, water filtering units for domestic and industrial 
use and water distillation units, rental of water purifying 
apparatus, including pumps, ultraviolet lights, water storage 
containers, ozone generators and filters; rental of waste 
compacting machines; rental of waste compacting machines 
apparatus specifically, hopper compartments and conveying 
assemblies attached to frames for use with waste compacting 
machines; rental of waste crushing machines; rental of waste 
crushing machine apparatuses, specifically, hopper 
compartments and conveying assemblies attached to frames for 
use with waste crushing machines; collection, sorting and 
disposal of industrial waste and trash; rental of chemical 
processing machines namely, emulsifying machines for chemical 
processing, separating machines for chemica l  processing, 
dissolving machines for chemical processing, filtering machines 
and extracting machines for chemical processing. (4) 
Architectural design; surveying; geological surveys or research; 
designing and building custom machinery for the waste 
management industry, including their instruments, parts and any 
structures required to house the machinery; designing and 
building custom machinery for the consumer packaging industry, 
including their instruments, parts and any structures required to 
house the machinery, designing and building custom machinery 
for the waste water treatment industry, including their 
instruments, parts and any structures required to house the 
machinery, computer software design, computer programming, 
or maintenance of computer software; research on building 
construction or city planning; testing or research on prevention of 
pollution; testing and research on electricity in the manufacturing 
field, testing and research on electricity in the field of waste 
water treatment; testing and research on electricity in the field of 
waste management industry testing and research on electricity in 
the field of consumer packaging industry; electricity testing and 
research services in manufacturing; testing or research on civil 
engineering; testing and research on the quality, effectiveness 
and efficiency of industrial machines, their parts and instruments; 
testing and research on the quality, effectiveness and efficiency 
of waste water treatment machines, their parts and instruments; 
testing and research on the quality, effectiveness and efficiency 
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of consumer packing machines, their parts and instruments; 
testing and research on the quality, effectiveness and efficiency 
of manufacturing machines, their parts and instruments; testing 
and research on the quality, effectiveness and efficiency of 
waste management machines, their parts and instruments. (5) 
Construction consultancy; operation, check or maintenance of 
buildings; repair or maintenance of air-conditioning apparatus 
(for industrial purposes); burner maintenance or repair; repair or 
maintenance of boilers; pump repair or maintenance; repair or 
maintenance of freezing machines and apparatus; repair or 
maintenance of consumer electric appliances; repair or 
maintenance of industrial furnaces; repair or maintenance of 
storage tanks; repair or maintenance of waste compacting 
machines and apparatus; repair or maintenance of waste 
crushing machines and apparatus. Used in JAPAN on wares 
and on services. Registered in or for JAPAN on October 24, 
2008 under No. 5175486 on wares (9), (10), (11), (12), (13) and 
on services (5); JAPAN on October 31, 2008 under No. 5176967 
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (1), 
(2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits pour régulariser la croissance 
des plantes; engrais; minéraux non métalliques; plastiques non 
transformés (plastiques sous forme primaire). (2) Combustibles 
solides, nommément charbon de bois, tourbe, charbon, maïs, 
blé, seigle et autres céréales. (3) Métaux non ferreux et alliages 
connexes; joints en métal pour tuyaux; brides métalliques; cuves 
ou réservoirs (en métal); réservoirs d'eau industriels (en métal); 
réservoirs de gaz liquéfié (en métal); réservoirs de gaz (en tissu); 
dispositifs de fermeture internes flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs de gaz ou de gaz liquéfié; 
contenants d'emballage industriels en métal (sauf les 
fermetures, les couvercles et les capuchons métalliques); 
fermetures métalliques (pour contenants d'emballage 
industriels); couvercles et capuchons en métal (pour contenants 
d'emballage industriels). (4) Pièces pour appareils moteurs non 
électriques de véhicules terrestres; moulins à eau; éoliennes; 
mélangeurs d'aliments à usage commercial; peleuses d'aliments 
à usage commercial; lave-vaisselle à usage industriel; machines 
à usage commercial pour couper, hacher et trancher les 
aliments; arbres, essieux ou tiges (non conçus pour les 
véhicules terrestres); roulements (éléments de machines non 
conçus pour les véhicules terrestres); accouplements ou 
connecteurs d'arbres (éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres); transmissions et engrenages pour 
machines (non conçus pour les véhicules terrestres); 
concasseurs à déchets; machines, nommément machines de 
filtrage, machines d'émulsion pour le traitement chimique, 
séparateurs pour le traitement chimique, machines de 
dissolution pour le traitement chimique et machines d'extraction 
pour le traitement chimique; démarreurs de moteur; 
génératrices, en particulier génératrices à courant alternatif, 
alternateurs pour machinerie industrielle; génératrices, en 
particulier génératrices à courant continu, génératrices pour 
machinerie industrielle. (5) Ozoniseurs (ozoneurs); 
électrolyseurs; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de 
gaz; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
compteurs et testeurs électriques ou magnétiques. (6) Appareils 
de séchage (pour le traitement chimique), nommément sécheurs 
de boues, hottes de captation des fumées des produits 
chimiques en laboratoire, séchoirs à pulvérisation industriels, 
séchoirs à tambour rotatif, séchoirs à lit fluidisé, séchoirs-éclair, 
séchoirs centrifuges; récupérateurs (pour le traitement 

chimique); pompes à vapeur (pour le traitement chimique); 
évaporateurs (pour le traitement chimique); appareils de 
distillation (pour le traitement chimique); échangeurs thermiques 
(pour le traitement chimique); fours industriels; réacteurs 
nucléaires (piles atomiques); chaudières industrielles; robinets à 
eau courante; robinets de contrôle de niveau pour les réservoirs; 
robinets de canalisation; réservoirs pour le traitement des eaux 
usées (à usage industriel); fosses septiques (à usage industriel); 
incinérateurs à déchets à usage industriel; appareils de 
purification d'eau, nommément purificateurs d'eau, stérilisateurs 
pour le traitement de l'eau, dispositif de chloration pour le 
traitement de l'eau, épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel, unités de distillation de l'eau, appareils de purification 
de l'eau, y compris pompes, rayons ultraviolets, contenants pour 
l'eau, générateurs d'ozone et filtres à ozone. (7) Minéraux non 
métalliques pour la construction, plâtre (pour la construction); 
filets de protection en tissu contre les chutes de roches; robinets 
de conduite d'eau (autres qu'en métal ou plastique); panneaux et 
poudre de fibre inorganique (autres qu'en amiante); panneaux 
de plâtre. (8) cuves ou réservoirs de liquides (autres qu'en métal 
ou en maçonnerie); réservoirs de liquides (non faits de métal ni 
de maçonnerie); réservoirs de stockage de gaz liquéfié (non faits 
de métal ni de maçonnerie); réservoirs de stockage de gaz (non 
faits de métal ni de maçonnerie); bouchons de liège (fermetures 
pour contenants d'emballage industriels); fermetures en 
plastique (pour contenants d'emballage industriels); couvercles 
et bouchons en plastique (pour contenants d'emballage 
industriels); fermetures en bois (pour contenants d'emballage 
industriels); couvercles et bouchons en bois (pour contenants 
d'emballage industriels); escabeaux et échelles (autres qu'en 
métal). (9) Quincaillerie; escabeaux et échelles en métal. (10) 
Machines, nommément machines de filtrage, machines 
d'émulsion pour le traitement chimique, séparateurs pour le 
traitement chimique, machines de dissolution pour le traitement 
chimique et machines d'extraction pour le traitement chimique; 
démarreurs de moteur; génératrices ca (alternateurs), 
nommément génératrices, en particulier génératrices à courant 
alternatif, alternateurs pour machinerie industrielle; génératrices 
cc, nommément génératrices, en particulier génératrices à 
courant continu, génératrices pour machinerie industrielle. (11) 
Extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; gicleurs pour 
la protection incendie; ouvre-portes électriques. (12) Rondelles 
pour les robinets à eau. (13) Pierre de construction; verre de 
construction; réservoirs de stockage de liquides de maçonnerie 
(à usage industriel); réservoirs d'eau en maçonnerie à usage 
industriel; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage domestique; 
laitier. SERVICES: (1) Supervision de travaux de construction, 
services de construction, planification de la construction, pose et 
construction de pipelines, services de construction de pipelines, 
gestion de projets dans le domaine de la construction, offre 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction, 
construction sous-marine; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de distribution ou de commande de puissance, 
nommément de transformateurs, de lignes à haute tension, de 
postes électriques, de câblage de distribution et de compteurs 
électriques; réparation ou entretien de génératrices; réparation et 
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien de 
machines et d'instruments de mesure et d'essai, nommément de 
thermomètres, de manomètres, de capteurs de pression, 
d'ampèremètres, de baromètres, d'évapotranspiromètres, 
d'appareils « bevameter » et de commandes industrielles 
électriques pour surveiller le traitement des eaux usées; 
réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; 
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réparation et entretien de purificateurs d'eau et d'appareils de 
purification d'eau, y compris de pompes, de rayons ultraviolets, 
de contenants pour l'eau, de générateurs d'ozone, de filtres, de 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, de dispositifs de 
chloration pour le traitement de l'eau, d'épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel et d'unités de distillation de l'eau; 
réparation ou entretien de machines, nommément de machines 
d'émulsion pour le traitement chimique, de séparateurs pour le 
traitement chimique, de machines de dissolution pour le 
traitement chimique, de machines de filtrage et de machines 
d'extraction pour le traitement chimique. (2) Transport de 
marchandises par véhicule; emballage de marchandises; 
services d'entreposage; approvisionnement en eau (distribution); 
location d'aires d'entreposage; chauffage, nommément 
distribution d'échangeurs de chaleur, de radiateurs pour le 
chauffage des bâtiments, de panneaux de chauffage solaire, de 
carburant pour systèmes de chauffage industriels ainsi que pour 
la production et distribution de chaleur. (3) Traitement de l'eau; 
recyclage de déchets; location de purificateurs d'eau, de 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, de dispositifs de 
chloration pour le traitement de l'eau, d'épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel et d'unités de distillation de l'eau, 
location d'appareils de purification de l'eau, y compris de 
pompes, de rayons ultraviolets, de contenants pour l'eau, de 
générateurs d'ozone et de filtres; location de machines pour le 
compactage des ordures; location d'appareils pour le 
compactage des ordures, en particulier d'ensembles de trémies 
et de transport fixés à des armatures pour utilisation avec des 
machines de compactage des déchets; location de machines 
pour le broyage des ordures; location d'appareils pour le 
broyage des ordures, en particulier d'ensembles de trémies et de 
transport fixés à des armatures pour utilisation avec des 
concasseurs à déchets; collecte, tri et élimination d'ordures et de 
déchets industriels; location de machines de traitement 
chimique, nommément de machines d'émulsion pour le 
traitement chimique, de séparateurs pour le traitement chimique, 
de machines de dissolution pour le traitement chimique, de 
machines de filtrage et de machines d'extraction pour le 
traitement chimique. (4) Conception architecturale; arpentage; 
études ou recherches géologiques; conception et construction 
de machinerie sur mesure pour la gestion des déchets, y 
compris de leurs instruments, de leurs pièces et de toute 
structure nécessaire pour contenir la machine; conception et 
construction de machinerie sur mesure pour l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, y compris de leurs 
instruments, de leurs pièces et de toute structure nécessaire 
pour contenir la machine, conception et construction de 
machinerie sur mesure pour l'industrie du traitement des eaux 
usées, y compris de leurs instruments, de leurs pièces et de 
toute structure nécessaire pour contenir la machine, conception 
de logiciels, programmation informatique ou maintenance de 
logiciels; recherche en bâtiment ou en urbanisme; essais ou 
recherche en prévention de la pollution; essais et recherche en 
électricité dans le domaine de la fabrication, essais et recherche 
en électricité dans le domaine du traitement des eaux usées; 
essais et recherche en électricité dans le domaine de la gestion 
des déchets, essais et recherche en électricité dans le domaine 
de l'industrie de l'emballage de produits de consommation; 
essais et recherche en électricité dans le domaine de la 
fabrication; essais ou recherche en génie civil; essais et 
recherche sur la qualité et l'efficacité des machines industrielles, 
de leurs pièces et de leurs instruments; essais et recherche sur 
la qualité et l'efficacité des machines de traitement des eaux 

usées, de leurs pièces et de leurs instruments; essais et 
recherche sur la qualité et l'efficacité des machines d'emballage 
de produits de consommation, de leurs pièces et de leurs 
instruments; essais et recherche sur la qualité et l'efficacité des 
machines de fabrication, de leurs pièces et de leurs instruments; 
essais et recherche sur la qualité et l'efficacité des machines de 
gestion des déchets, de leurs pièces et de leurs instruments. (5) 
Conseil en construction; exploitation, inspection ou entretien de 
bâtiments; réparation ou entretien de conditionneurs d'air (à 
usage industriel); réparation ou entretien de brûleurs; réparation 
et entretien de chaudières; réparation ou entretien de pompes; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
congélation; réparation ou entretien d'appareils électriques grand 
public; réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de réservoirs de stockage; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de compactage des déchets; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils de broyage des déchets. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
24 octobre 2008 sous le No. 5175486 en liaison avec les 
marchandises (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les 
services (5); JAPON le 31 octobre 2008 sous le No. 5176967 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,484,432. 2010/06/09. FRUTOS DE HUERTA REAL S.P.R. DE 
R.L., Hacienda Camino Real Número 3 Letra A, Colonia 
Zavaleta, 72150, Puebla, Puebla, 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: Fruits and vegetables, fresh vegetables, agricultural 
seeds and edible seeds, living plants and natural flowers, malt 
used as a food flavoring, malt for brewing and distilling; live 
animals, namely, poultry and cattle; food for animals. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: MEXICO, Application No: 
1083144 in association with the same kind of wares. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on June 17, 
2010 under No. 1164307 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes, légumes frais, semences 
agricoles et graines comestibles, plantes vivantes et fleurs 
naturelles, malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire, 
malt pour le brassage et la distillation; animaux vivants, 
nommément volaille et bovins; nourriture pour animaux. Date de 
priorité de production: 21 avril 2010, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1083144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 17 juin 2010 sous le No. 
1164307 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,501. 2010/06/10. BRAINCHILD EDUCATION CENTER 
INC., 100 Russell Dawson Road, Markham, ONTARIO L6C 0J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BRAINCHILD
WARES: (1) Mugs. (2) Printed publications, namely printed 
homework sheets. (3) Workbooks; Pre-recorded DVDs 
containing information and instruction on the topics of English, 
reading, writing, math, test preparation and university 
preparation; prerecorded DVDs containing educational computer 
software on the topics of English, reading writing, math, test 
preparation and university preparation; pre-recorded DVDs 
containing educational video games; Pre-recorded CDs 
containing information and instructions on the topics of English, 
reading, writing, math, test preparation and university 
preparation; pre-recorded CDs containing educational computer 
software on the topics of English, reading, writing, math, test 
preparation and university preparation; pre-recorded CDs 
containing educational video games; Pre-recorded CD Roms 
containing information and instruction on the topics of English, 
reading, writing, math, test preparation and university 
preparation; pre-recorded CD Roms containing educational 
computer software on the topics of English, reading, writing, 
math, test preparation and university preparation; pre-recorded 
CD Roms containing educational video games; stationery items 
namely notepads, folders, clipboards, binders, envelopes and 
paper; calendars; t-shirts; novelty items namely key chains, 
pens, pencils and balloons; downloadable educational materials 
namely booklets, resource guides, tests and answer sheets and 
score sheets. SERVICES: (1) Developing, creating, publishing, 
administering and conducting English, reading, writing and 
mathematics educational courses and tutoring sessions, 
homework and tests; Conducting after school tutoring programs; 
Educational services, namely providing tutoring and classes in 
the fields of math, reading, writing, test preparation and 
university preparation; Providing after school educational 
courses and tutoring sessions for children in grades kindergarten 
to grade 12; Operation of educational institutes for children in 
kindergarten to grade 12 offering educational courses and 
tutoring sessions in the fields of math, English, reading, writing, 
test preparation and university preparation. (2) Provision of on-
line educational services and tutoring in the fields of English, 
reading, writing, math, test preparation and university 
preparation. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares (2) and on services (1); 1993 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses. (2) Publications 
imprimées, nommément feuilles imprimées de devoirs. (3) 
Cahiers; DVD préenregistrés d'information et d'enseignement 
sur l'anglais, la lecture, l'écriture, les mathématiques, la 
préparation aux examens et la préparation à l'université; DVD 
préenregistrés contenant un didacticiel sur l'anglais, la lecture, 
l'écriture, les mathématiques, la préparation aux examens et la 
préparation à l'université; DVD préenregistrés de jeux vidéo 
éducatifs; CD préenregistrés d'information et d'enseignement sur 
l'anglais, la lecture, l'écriture, les mathématiques, la préparation 
aux examens et la préparation à l'université; CD préenregistrés 

contenant un didacticiel sur l'anglais, la lecture, l'écriture, les 
mathématiques, la préparation aux examens et la préparation à 
l'université; CD préenregistrés de jeux vidéo éducatifs; CD-ROM 
préenregistrés d'information et d'enseignement sur l'anglais, la 
lecture, l'écriture, les mathématiques, la préparation aux 
examens et la préparation à l'université; CD-ROM préenregistrés 
contenant un didacticiel sur l'anglais, la lecture, l'écriture, les 
mathématiques, la préparation aux examens et la préparation à 
l'université; CD-ROM préenregistrés de jeux vidéo éducatifs; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, chemises de 
classement, planchettes à pince, reliures, enveloppes et papier; 
calendriers; tee-shirts; articles de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, crayons et ballons; matériel pédagogique 
téléchargeable, nommément livrets, guides de ressources, 
examens ainsi que feuilles de réponses et feuilles de pointage. 
SERVICES: (1) Élaboration, création, édition, administration et 
tenue de cours et de séances de tutorat, de devoirs et 
d'examens en anglais, en lecture, en écriture et en 
mathématiques; offre de programmes de tutorat parascolaires; 
services éducatifs, nommément offre de tutorat et de cours dans 
les domaines des mathématiques, de la lecture, de l'écriture, de 
la préparation aux examens et de la préparation à l'université; 
offre de cours et de séances de tutorat parascolaires pour les 
enfants de la maternelle à la douzième année; exploitation 
d'instituts d'enseignement offrant aux élèves de la maternelle à 
la douzième année des cours et des séances de tutorat dans les 
domaines des mathématiques, de l'anglais, de la lecture, de 
l'écriture, de la préparation aux examens et de la préparation à 
l'université. (2) Offre de services éducatifs et de tutorat en ligne 
dans les domaines de l'anglais, de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, de la préparation aux examens et de la 
préparation à l'université. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1); 1993 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,484,508. 2010/06/10. MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 
KAISHA ata MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD., 33-1, 
Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

L. acidophilus LAC-361
WARES: Bacteria for use in manufacturing food, food 
supplements and animal food stuffs; bacteria as an ingredient of 
medical products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries pour la fabrication d'aliments, de 
suppléments alimentaires et d'aliments pour animaux; bactéries 
comme ingrédients de produits médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,519. 2010/06/10. Transat A.T. inc., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

OPTION PLUS
SERVICES: Services de transport aérien nommément, services 
de transport de personnes par avion offrant des services 
privilégiés et prioritaires nommément, la sélection de sièges, 
l'enregistrement prioritaire de passagers et de bagages, la 
livraison prioritaire des bagages, l'accès prioritaire aux différents 
points de contrôle de sécurité, l'embarquement prioritaire à bord 
des avions, une franchise de bagages supplémentaires par 
segment de vol, un service de restauration privilégié à bord des 
avions nommément distribution de repas, de collations et de 
breuvages; services privilégiés offrant des services de confort 
additionnels par la fourniture d'écouteurs, de couvertures, 
d'oreillers gonflables pour le cou, de chaussettes, de bouchons 
pour les oreilles et de masques de repos; collecte de fonds pour 
des oeuvres de charité, exploitation de transbordeurs, services 
d'informations concernant les voyages, services de réservation 
et de vente de billets d'avion au comptoir et par le biais de 
réseau de communication mondiale nommément Internet, 
agence de voyages, organisation et planification de voyages; 
services de promotion au bénéfice de tiers de la vente de vols 
par le biais d'un réseau de communication mondial nommément 
Internet ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de 
dessins, de matériel visuel et audio visuel publicitaire visant à 
diffuser des renseignements sur les produits et services reliés à 
l'industrie du tourisme et des voyages. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Air transport services, namely the transportation of 
individuals via airplane, providing special advantage and priority 
services, namely seat selection, priority check-in of passengers 
and baggage, priority baggage delivery, priority access to 
various security check points, priority aircraft boarding, free 
additional baggage allowance per flight segment, priority on-
board food service, namely the distribution of meals, snacks and 
beverages; special advantage services offering additional 
comfort through the provision of earphones, blankets, inflatable 
neck pillows, socks, ear plugs and eye shades; fundraising for 
charities, operation of passenger transfer vehicles, information 
services concerning travel, airplane ticket reservation and sale 
services at customer counters and through a global 
communication network, namely the Internet, travel agency, 
organization and planning of trips; promotional services for the 
benefit of others of flight sales through a global communication 
network, namely the Internet, and through the distribution of 
promotional visual and audiovisual material, printed matter, 
photographs, and drawings for the purpose of providing 
information about products and services related to the travel and 
tourism industry. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
services.

1,484,527. 2010/06/10. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WINDY BOY
WARES: Electrical power supplying devices, namely, electrical 
transformers, electrical inverters, electrical converters, electrical 
DC/DC converters, electrical battery storages, namely, batteries 
for storing electrical energy; electrical measuring devices, 
namely, ammeters, ampere meters, volt meters, watt-hour 
meters, frequency meters, each for electrical current flow; 
voltage regulators, electrical regulators for electrical current flow; 
electrical controllers for electrical current flow; electrical energy 
supplying systems comprising electrical transformers, electrical 
inverters, electrical converters, electrical DC/DC converters, 
electrical battery storages, namely batteries for operating with 
wind powered devices, hydroelectric power stations, combustion 
engines or other generator systems for electro-mechanical 
energy conversion, as well as evaluation software therfor. 
Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 3020100232897 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 12, 2010 under No. 302010023289 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'alimentation en électricité, 
nommément transformateurs, onduleurs, convertisseurs 
électriques, convertisseurs ca/cc électriques, accumulateurs 
électriques, nommément batteries pour le stockage d'énergie 
électrique; dispositifs électriques de mesure, nommément 
ampèremètres, voltmètres, wattheuremètres, fréquencemètres, 
tous pour le débit du courant électrique; régulateurs de tension, 
régulateurs électriques du débit du courant électrique; 
commandes électriques du débit du courant électrique; systèmes 
d'alimentation en électricité, y compris transformateurs, 
onduleurs, convertisseurs électriques, convertisseurs ca/cc 
électriques, accumulateurs électriques, nommément batteries 
pour dispositifs fonctionnant à l'énergie éolienne, centrales 
hydroélectriques, moteurs à combustion ou autres génératrices 
pour la conversion de l'énergie électromécanique, logiciel 
d'évaluation connexe. Date de priorité de production: 19 avril
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100232897 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 2010 sous le No. 
302010023289 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,528. 2010/06/10. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

THE FUTURE OF SOLAR 
TECHNOLOGY
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WARES: Electrical controllers, electrical regulators and electrical 
analyzers, each for electrical current flow in photovoltaic 
installations; electrical controllers, electrical regulators and 
electrical analyzers, each for solar power installations and wind 
power installations; electrical transformers; electrical inverters; 
optical display panels for monitoring the data of a solar plant or 
an inverter; solar plants for generating energy; computer 
software for the configuration of solar plants and for the 
communication with electrical inverters; computer evaluation 
software for electrical inverters in photovoltaic installations; data 
loggers for collating and transmitting data of energy equipment, 
namely, of photovoltaic installations. Priority Filing Date: 
December 18, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008769556 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques, régulateurs
électriques et analyseurs électriques pour le débit du courant 
électrique dans les installations photovoltaïques; commandes 
électriques, régulateurs électriques et analyseurs électriques 
pour les installations à énergie solaire et les installations à 
énergie éolienne; transformateurs; onduleurs; panneaux 
d'affichage optique pour surveiller les données d'une centrale 
solaire ou d'un onduleur; centrales solaires pour la production 
d'énergie; logiciel pour la configuration des centrales solaires et 
pour la communication avec des onduleurs; logiciel d'évaluation 
pour onduleurs dans les installations photovoltaïques; 
enregistreurs de données pour la collecte et la transmission de 
données d'équipement de production d'énergie, nommément 
installations photovoltaïques. Date de priorité de production: 18 
décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008769556 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,564. 2010/06/10. OKAMURA CORPORATION, 7-18, 
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-
0004, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Liftio
WARES: (1) Furniture, namely, office furniture, school furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture 
and den furniture; chairs, namely, office chairs, executive chairs, 
stacking chairs, lounge chairs, armchairs; desks, office tables, 
lockers, index cabinets, filing cabinets, shelves for filing cabinets, 
storage racks, display racks, furniture screens, shelves for 
storage; stools; sofas; office seats; benches, namely, lobby 
benches, lounge benches, park benches; sideboards; chests of 
drawers; showcases; sales and display counters; furniture 
partitions; furniture of metal, namely, bedroom furniture of metal, 
living room furniture of metal, kitchen furniture of metal and office 
furniture of metal. (2) Desks; office tables; tables for home 
offices; tables for school; tables for kitchens; tables for 
bedrooms; tables for living rooms; tables for dens. Used in 
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on October 
08, 2010 under No. 5359078 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier scolaire; mobilier pour la maison, nommément mobilier 

de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et 
mobilier de pièce de détente; chaises, nommément chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises 
longues, fauteuils; bureaux, tables de bureau, casiers, armoires 
de classement, classeurs, rayons pour classeurs, étagères de 
rangement, présentoirs, paravents, rayons pour rangement; 
tabourets; canapés; sièges de bureau; bancs, nommément 
bancs de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets; commodes; 
vitrines d'exposition; comptoirs de vente et d'exposition; 
cloisons-meubles; mobilier en métal, nommément mobilier de 
chambre en métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier 
de cuisine en métal et mobilier de bureau en métal. (2) Bureaux; 
tables de bureau; tables de bureau à domicile; tables d'école; 
tables pour cuisines; tables pour chambres; tables pour salles de 
séjour; tables pour pièces de détente. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 08 octobre 2010 sous le No. 5359078 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,484,638. 2010/06/10. The Folgers Coffee Company, 6210 
Center Hill Road, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BLACK SILK
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
January 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,700. 2010/06/10. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

INCRAMOV
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
namely preparations for the treatment of immunological diseases 
and disorders, namely auto-immune diseases, immunological 
dysfunctions, inflammatory diseases and disorders, namely 
inflammatory connective tissue diseases, systemic inflammatory 
disorders, endocrinological diseases and disorders, namely 
growth disorders, neurological diseases and disorders, namely 
preparations for use in treating multiple sclerosis and 
preparations for use in treating Parkinson’s disease, 
rheumatological diseases and disorders, namely osteoarthritis, 
rheumatoid arthritis. (2) Pharmaceutical preparations for human 
use, namely preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely auto-immune diseases, 
immunological dysfunctions, inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory connective tissue diseases, 
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systemic inflammatory disorders, endocrinological diseases and 
disorders, namely growth disorders, neurological diseases and 
disorders, namely preparations for use in treating multiple 
sclerosis and preparations for use in treating Parkinson’s 
disease, rheumatological diseases and disorders, namely 
osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: 
December 18, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64420/2009 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on December 28, 2009 under No. 595161 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, dysfonctionnement du système 
immunitaire, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, troubles inflammatoires 
systémiques, maladies et troubles endocriniens, nommément 
troubles de croissance, maladies et troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques et préparations pour le traitement de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des affections rhumatismales, 
nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
dysfonctionnement du système immunitaire, maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, troubles inflammatoires systémiques, maladies et 
troubles endocriniens, nommément troubles de croissance, 
maladies et troubles nerveux, nommément préparations pour le 
traitement de la sclérose en plaques et préparations pour le 
traitement de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
affections rhumatismales, nommément ostéoarthrite, polyarthrite 
rhumatoïde. Date de priorité de production: 18 décembre 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 64420/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 28 décembre 2009 sous le No. 595161 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,484,774. 2010/06/11. Gardens For Living Inc., 223 Park Street 
West, Dundas, ONTARIO L9H 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BRINGING NATURE TO LIFE
WARES: Children’s playground equipment and furnishings, 
namely ladders, playhouses, sandboxes, slides, swing sets, 
tables, benches and outdoor musical equipment for interactive 
play. SERVICES: Design, manufacture, installation and repair of 
children's playground equipment and furnishings; design and 
installation of playgrounds for children; consulting, planning, cost 
estimating, contract administration and construction services for 
the construction of playgrounds for children; drafting services for 
the construction of playgrounds for children, namely construction 
plans, topographical maps and three-dimensional renderings; 
conducting research and analysis in the field of planning, 

designing and constructing private and public playgrounds for 
children; writing and public speaking services in the field of 
designing and constructing playgrounds for children; 
presentation of seminars, workshops, conferences and retreats 
in the field of designing and constructing playgrounds for 
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et mobilier de terrain de jeu pour 
enfants, nommément échelles, maisons, bacs à sable, glissoires, 
balançoires, tables, bancs et équipement musical d'extérieur 
pour le jeu interactif. SERVICES: Conception, fabrication, 
installation et réparation d'équipement de terrain de jeux pour 
enfants et de mobilier connexe; conception et installation de 
terrains de jeux pour enfants; services de conseil, de 
planification, d'estimation du coût, de gestion de contrats et de 
construction pour la construction de terrains de jeux pour 
enfants; services de dessin pour la construction de terrains de 
jeux pour enfants, nommément plans de construction, cartes 
topographiques et rendus tridimensionnels; réalisation de 
recherches et d'analyses dans les domaines de la planification, 
de la conception et de la construction de terrains de jeux privés 
et publics pour enfants; services de rédaction et de conférences 
dans les domaines de la conception et de la construction de 
terrains de jeux pour enfants; tenue de séminaires, d'ateliers, de 
conférences et de retraites dans les domaines de la conception 
et de la construction de terrains de jeux pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,872. 2010/06/11. Harmonix Music Systems, Inc., 675 
Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Amusement apparatus for games for use with a 
television screen or video monitor, namely, video game 
hardware and video game controllers in the shape of musical 
instruments, microphones for video games and computer games, 
accessories thereof, namely guitar straps, guitar picks, drum 
sticks; computerized or electronic amusement apparatus, 
namely, video game hardware equipped with cameras, 
microphones, capable of detecting and analyzing the user’s 
movements, gestures, facial expressions, and spoken 
commands for the purpose of controlling video games and 
computer games; computer software, namely, video game 
software recorded on CD-ROMS, DVD discs, mini discs, 
cartridges playable on video game consoles, handheld video 
game machines, personal computers, mobile phones, personal 
digital assistants, handheld computers, and downloadable video 
game software; computer games; electronic games; video 
games; compact-disc-read-only memory games; game 
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cartridges for computer video games and video output game 
machines; coin or token operated electrical or electronic 
amusement apparatus, namely, video game machine, for use 
with computer, television, and mobile phones; computer games 
cassettes; computer game programs; computer game tapes; 
mobile telephones and all types of wireless mobile phone 
equipment and accessories, namely, downloadable ring tones for 
mobile telephones, mobile phone face plates, antennas, 
batteries, battery chargers, power supplies, microphones, 
headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile phones, 
jewellery (for mobile phones); ring tones understood in the 
context of downloadable ring tones, music, mp3's, graphics, 
games and video images for wireless mobile communication 
devices; wireless transmission and mobile communication
devices, namely mobile phones and radio pagers, allowing users 
to take part in entertainment-related voting, as well as the 
sending and receiving of voice and text messages; interactive 
electronic games to use with computers; games and playthings, 
namely, card games, board games, darts, dolls, plush toys, 
action figures and accessories thereof, amusement game 
machines, arcade-type video games, stand alone video game 
machines utilizing CD ROMS, stand alone video game 
machines, stand alone audio output game machines. 
SERVICES: Entertainment, sporting and cultural services, 
namely, providing on-line interactive computer games and video 
games for others over global and local area computer networks, 
offering downloadable video game software and downloadable 
music via the Internet, and operating a website in the field of 
video games and computer games; providing information in the 
field of entertainment, namely, music, dance, video games and 
news and commentary in the field of computer games, video 
games, and computer and video games related products by 
means of a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de divertissement pour les jeux 
pour utilisation avec un écran de télévision ou un moniteur vidéo, 
nommément matériel informatique pour jeux vidéo et 
commandes de jeux vidéo en forme d'instruments de musique, 
microphones pour jeux vidéo et jeux informatiques, accessoires 
connexes, nommément sangles de guitare, médiators, baguettes 
de tambour; appareils de divertissement informatisés ou 
électroniques, nommément matériel informatique pour jeux vidéo 
muni de caméras, de microphones pouvant détecter et analyser 
les mouvements, les gestes, l'expression faciale et les 
commandes vocales de l'utilisateur pour la commande de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels de 
jeux vidéo enregistrés sur CD-ROM, disques DVD, minidisques, 
cartouches pour jouer sur des consoles de jeux vidéo, appareils 
de jeux vidéo de poche, ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs de 
poche et logiciels de jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques; jeux électroniques; jeux vidéo; jeux sur CD-ROM; 
cartouches de jeux vidéo sur ordinateur et d'appareils de jeux 
vidéo; appareils de divertissement électriques ou électroniques à 
pièces ou à jetons, nommément appareil de jeux vidéo, pour 
utilisation avec un ordinateur, un téléviseur ou un téléphone 
mobile; cassettes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; bandes de jeux informatiques; téléphones mobiles 
et tous les types de matériel et d'accessoires pour les 
téléphones cellulaires, nommément sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles, 
antennes, batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation, 

microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, pinces, étuis 
pour téléphones mobiles, décorations (pour téléphones mobiles); 
sonneries, nommément sonneries téléchargeables, musique, 
fichiers MP3, images, jeux et images vidéo pour appareils de 
communication mobile sans fil; dispositifs de transmission sans 
fil et de communication mobile, nommément téléphones mobiles 
et téléavertisseurs permettant aux utilisateurs de participer à des 
votes sur le divertissement ainsi que d'envoyer et de recevoir 
des messages vocaux et textuels; jeux électroniques interactifs 
pour ordinateurs; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cartes, jeux de plateau, fléchettes, poupées, jouets en peluche, 
figurines d'action et accessoires connexes, appareils de 
divertissement, jeux vidéo de type arcade, machines de jeux 
vidéo autonomes utilisant des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio. 
SERVICES: Divertissement, services sportifs et culturels, 
nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo 
interactifs en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux, offre de logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables et de musique téléchargeable par Internet et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux vidéo et des 
jeux informatiques; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément musique, danse, jeux vidéo et 
nouvelles ainsi que commentaires dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des produits connexes aux jeux 
informatiques et vidéo au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,913. 2010/06/14. Beijing Avenue Inc., 3112 - 33 Sheppard 
Ave. East, North York, ONTARIO M2N 7K1

OAKBAY
WARES: Bedroom furniture; Bedroom furniture parts; Computer 
furniture; Computer furniture parts; Dining room furniture; Dining 
room furniture parts; Furniture bench; Furniture cabinets; 
Furniture chair; Furniture chest; Furniture shelves; Furniture 
table; Office furniture; Outdoor furniture chair; Outdoor furniture 
sofa; and Outdoor furniture table. SERVICES: Import, export, 
retail sale, wholesale, and design of furniture; Custom 
manufacturing of furniture; Delivery of furniture; Maintenance 
and repair of furniture; Operation of furniture store; and 
Operation of on-line furniture store. Used in CANADA since 
March 17, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; pièces de mobilier de 
chambre; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de 
salle à manger; bancs; armoires; chaises; coffres; étagères; 
tables; mobilier de bureau; chaises d'extérieur; canapés 
d'extérieur; tables d'extérieur. SERVICES: Importation, 
exportation, vente au détail, vente en gros et conception de 
mobilier; fabrication sur mesure de mobilier; livraison de mobilier; 
entretien et réparation de mobilier; exploitation d'un magasin de 
mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier en ligne. 
Employée au CANADA depuis 17 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,484,968. 2010/06/14. Easy Auto Glass Inc., Bay 1, 10820 - 27 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R6

Easy Auto Glass
SERVICES: Auto glass repair and replacement. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on services.

SERVICES: Réparation et remplacement de vitres 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,484,994. 2010/06/14. QUALCOMM Incorporated, Patent & 
Trademark Dept., 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SKATEBOARD
WARES: Mobile communication devices comprised of a mobile 
station modem, mother board, display panel, radio frequency 
(RF) interface software, user interface software, computer and 
external display interface ports, memory card reader and high 
resolution digital camera for use in developing and testing 
software applications, operating systems and hand held mobile 
communication devices. Priority Filing Date: February 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/924,882 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de communication mobile 
constitués d'un modem mobile, d'une carte mère, d'un afficheur, 
d'un logiciel d'interface RF, d'un logiciel d'interface utilisateur, de 
ports d'interface pour ordinateur et moniteur externe, d'un lecteur 
de cartes mémoire et d'un appareil photo numérique haute 
résolution pour le développement et l'essai d'applications, 
systèmes d'exploitation et dispositifs de communication mobile 
de poche. Date de priorité de production: 01 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/924,882 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,998. 2010/06/14. Novo Nordisk Health Care AG, 
Andreasstrasse 15, CH- 8050 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MixPro
WARES: Pharmaceutical preparations for use in haemostasis 
management, namely, for the treatment of bleeding disorders; 
medical devices for reconstituting pharmaceutical preparations 
for haemostasis management, namely, mixers for the 
reconstitution of powder form pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'hémostasie, nommément pour le traitement des troubles 

hémostatiques; dispositifs médicaux pour reconstituer des 
préparations pharmaceutiques pour l'hémostasie, nommément 
mélangeurs pour reconstituer des préparations pharmaceutiques 
sous forme de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,999. 2010/06/14. Novo Nordisk Health Care AG, 
Andreasstrasse 15, CH- 8050 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SimpliMix
WARES: Pharmaceutical preparations for use in haemostasis 
management, namely, for the treatment of bleeding disorders; 
medical devices for reconstituting pharmaceutical preparations 
for haemostasis management, namely, mixers for the 
reconstitution of powder form pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'hémostasie, nommément pour le traitement des troubles 
hémostatiques; dispositifs médicaux pour reconstituer des 
préparations pharmaceutiques pour l'hémostasie, nommément 
mélangeurs pour reconstituer des préparations pharmaceutiques 
sous forme de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,000. 2010/06/14. Novo Nordisk Health Care AG, 
Andreasstrasse 15, CH- 8050 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MixGo
WARES: Pharmaceutical preparations for use in haemostasis 
management, namely, for the treatment of bleeding disorders; 
medical devices for reconstituting pharmaceutical preparations 
for haemostasis management, namely, mixers for the 
reconstitution of powder form pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'hémostasie, nommément pour le traitement des troubles 
hémostatiques; dispositifs médicaux pour reconstituer des 
préparations pharmaceutiques pour l'hémostasie, nommément 
mélangeurs pour reconstituer des préparations pharmaceutiques 
sous forme de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,485,008. 2010/06/14. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

PALS PARENTS AS LITERACY 
SUPPORTERS

WARES: (1) Printed publications namely books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, guides and 
certificates containing session framework, session key ideas, 
session activities, session delivery structure, digital content, 
research findings, cultural specific content, and multi-lingual 
content for the purposes of supporting early literacy development 
for children aged 3-5 and supporting parents and families in the 
literacy development of their children. (2) Course materials 
namely books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and certificates containing session framework, 
session key ideas, session activities, session delivery structure, 
research findings, cultural specific content, and multi-lingual 
content for the purposes of supporting early literacy development 
for children aged 3-5 and supporting parents and families in the 
literacy development of their children. (3) Presentation materials 
namely books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and certificates containing session framework, 
session key ideas, session activities, session delivery 
structure,research findings, cultural specific content, and multi-
lingual content for the purposes of supporting early literacy 
development for children aged 3-5 and supporting parents and 
families in the literacy development of their children. (4) 
Electronic materials namely online downloadable information in 
the form of books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and certificates containing session framework, 
session key ideas, session activities, session delivery structure, 
research findings, pre-recorded streaming video, audio clips, 
cultural specific content, and multi-lingual content all featuring 
information for the purposes of supporting early literacy 
development for children aged 3-5 and supporting parents and 
families in the literacy development of their children. SERVICES:
(1) Development of community programs to provide children, 
families and caregivers with resources relating to supporting 
early literacy development for children aged 3-5 and supporting 
parents and families in the literacy development of their children. 
(2) Delivery of training for program facilitators to run community 
programs to provide children, families and caregivers with 
resources relating to supporting early literacy development for 
children aged 3-5 and supporting parents and families in the 
literacy development of their children. Used in CANADA since at 
least May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livrets, manuels, brochures, prospectus, manuels, guides 
et certificats contenant ce qui suit : cadres pour séances, idées 
clés pour séances, activités pour séances, structures de 
déroulement pour séances, contenu numérique, résultats de 
recherche, contenu culturel et contenu multilingue visant à 
appuyer l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 3 à 5 
ans ainsi qu'à aider les parents et les familles dans 
l'alphabétisation de leurs enfants. (2) Matériel de cours, 

nommément livres, livrets, manuels, brochures, prospectus, 
manuels, guides et certificats contenant ce qui suit : cadres pour 
séances, idées clés pour séances, activités pour séances, 
structures de déroulement pour séances, résultats de recherche, 
contenu culturel et contenu multilingue visant à appuyer 
l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 3 à 5 ans ainsi 
qu'à aider les parents et les familles dans l'alphabétisation de 
leurs enfants. (3) Matériel de présentation, nommément livres, 
livrets, manuels, brochures, prospectus, manuels, guides et 
certificats contenant ce qui suit : cadres pour séances, idées clés 
pour séances, activités pour séances, structures de déroulement 
pour séances, résultats de recherche, contenu culturel et 
contenu multilingue visant à appuyer l'alphabétisation à un jeune 
âge des enfants de 3 à 5 ans ainsi qu'à aider les parents et les 
familles dans l'alphabétisation de leurs enfants. (4) Matériel 
électronique, nommément information téléchargeable en ligne, 
en l'occurrence livres, livrets, manuels, brochures, prospectus, 
manuels, guides et certificats contenant ce qui suit : cadres pour 
séances, idées clés pour séances, activités pour séances, 
structures de déroulement pour séances, résultats de recherche, 
vidéos préenregistrées en continu, audioclips, contenu culturel et 
contenu multilingue visant à appuyer l'alphabétisation à un jeune 
âge des enfants de 3 à 5 ans ainsi qu'à aider les parents et les 
familles dans l'alphabétisation de leurs enfants. SERVICES: (1) 
Élaboration de programmes communautaires pour offrir aux 
enfants, aux familles et aux soignants les ressources 
nécessaires à l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 3 
à 5 ans ainsi qu'à l'aide aux parents et aux familles dans 
l'alphabétisation de leurs enfants. (2) Offre de formation aux 
animateurs de programmes communautaires pour offrir aux 
enfants, aux familles et aux soignants les ressources 
nécessaires à l'alphabétisation à un jeune âge des enfants de 3 
à 5 ans ainsi qu'à l'aide aux parents et aux familles dans 
l'alphabétisation de leurs enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins mai 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,058. 2010/06/14. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

VIVIDIA SOUND
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers (TV sets); television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus (USB) drive; digital multimedia broadcasting (DMB) players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
electronic albums; digital picture frames; computer monitors; 
notebook computers; computers; digital versatile disc (DVD) 
players; external hard disk drive for computer; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for use in telecommunication, namely, compact disc (CD) 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely, cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer operating system application software for 
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mobile phones; computer application software for televisions; 
computer application software for computer monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theater; speaker for home 
theater; AV receiver for home theater; projector for home theater; 
integrated circuit; audio receivers; terminals for electronic toll 
collection; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television (CCTV); cameras 
for monitoring network system; digital signs for the advertising of 
wares and services of others; thermal printers; digital color 
printers; laser printers; ink jet printers; color printers; printers for 
use with computers; solar batteries; personal stereos. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0021210 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; 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 télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de télévision; lecteur de bus série 
universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique 
(DMB); casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs 
pour téléphones mobiles; albums électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts (CD), lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'exploitation, applications pour 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléviseurs; 
logiciels d'application pour moniteurs d'ordinateur; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteur audiovisuel pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuit 
intégré; récepteurs audio; terminaux de péage électronique; 
transpondeurs pour véhicules pour lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
appareils photo pour télévisions en circuit fermé (CCTV); 
caméras pour systèmes de réseau de surveillance; panneaux 
numériques pour la publicité des marchandises et des services 
de tiers; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles 
solaires; chaînes stéréo personnelles. Date de priorité de 
production: 21 avril 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0021210 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,063. 2010/06/14. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

REALIVE SOUND
WARES: Wired telephones; wireless telephones;portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers (TV sets); television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus (USB) drive; digital multimedia broadcasting (DMB) players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
electronic albums; digital picture frames; computer monitors; 
notebook computers; computers; digital versatile disc (DVD) 
players; external hard disk drive for computer; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for use in telecommunication, namely, compact disc (CD) 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely, cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer operating system application software for 
mobile phones; computer application software for televisions; 
computer application software for computer monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theater; speaker for home 
theater; AV receiver for home theater; projector for home theater; 
integrated circuit; audio receivers; terminals for electronic toll 
collection; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television (CCTV); cameras 
for monitoring network system; digital signs for the advertising of 
wares and services of others; thermal printers; digital color 
printers; laser printers; ink jet printers; color printers; printers for 
use with computers; solar batteries; personal stereos. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0021212 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; 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 télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de télévision; lecteur de bus série 
universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique 
(DMB); casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs 
pour téléphones mobiles; albums électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts (CD), lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'exploitation, applications pour 
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téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléviseurs; 
logiciels d'application pour moniteurs d'ordinateur; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteur audiovisuel pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuit 
intégré; récepteurs audio; terminaux de péage électronique; 
transpondeurs pour véhicules pour lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
appareils photo pour télévisions en circuit fermé (CCTV); 
caméras pour systèmes de réseau de surveillance; panneaux 
numériques pour la publicité des marchandises et des services 
de tiers; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles 
solaires; chaînes stéréo personnelles. Date de priorité de 
production: 21 avril 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0021212 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,064. 2010/06/14. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DIONY SOUND
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers (TV sets); television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus (USB) drive; digital multimedia broadcasting (DMB) players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
electronic albums; digital picture frames; computer monitors; 
notebook computers; computers; digital versatile disc (DVD) 
players; external hard disk drive for computer; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for use in telecommunication, namely, compact disc (CD) 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely, cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer operating system application software for 
mobile phones; computer application software for televisions; 
computer application software for computer monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theater; speaker for home 
theater; AV receiver for home theater; projector for home theater; 
integrated circuit; audio receivers; terminals for electronic toll 
collection; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; cameras for closed circuit television (CCTV); cameras 
for monitoring network system; digital signs for the advertising of 
wares and services of others; thermal printers; digital color 
printers; laser printers; ink jet printers; color printers; printers for 
use with computers; solar batteries; personal stereos. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0021211 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; 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 télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de télévision; lecteur de bus série 
universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique 
(DMB); casque pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs 
pour téléphones mobiles; albums électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts (CD), lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'exploitation, applications pour 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléviseurs; 
logiciels d'application pour moniteurs d'ordinateur; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteur audiovisuel pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuit 
intégré; récepteurs audio; terminaux de péage électronique; 
transpondeurs pour véhicules pour lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
appareils photo pour télévisions en circuit fermé (CCTV); 
caméras pour systèmes de réseau de surveillance; panneaux 
numériques pour la publicité des marchandises et des services 
de tiers; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre;
imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles 
solaires; chaînes stéréo personnelles. Date de priorité de 
production: 21 avril 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0021211 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,485,095. 2010/06/09. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavoured 
beverages. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/056,089 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazéifiées. Date de priorité de production: 07 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056,089 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,145. 2010/06/15. Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 
JG Roermond, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GROFIT
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry 
(except for fungicides and herbicides); fertilizers; nutrient 
mediums and root mediums for cultivation of agriculture, 
horticulture and forestry products namely a water distributing 
layer for cultivating agriculture, horticulture and forestry product 
namely cubes, plates and unmolded mass of mineral fibres, 
earth, fertilizer, seeds and clay. Priority Filing Date: January 25, 
2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1196025 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on May 10, 2010 under No. 0876431 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie (sauf les fongicides et herbicides); 
engrais; milieux nutritifs et milieux de culture pour la culture de 

produits agricoles, d'horticulture et de foresterie, nommément 
couche de répartition d'eau pour la culture de produits agricoles, 
d'horticulture et de foresterie, nommément cubes, plaques et 
masse non moulée de fibres minérales, de terre, d'engrais, de 
semences et d'argile. Date de priorité de production: 25 janvier 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1196025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
mai 2010 sous le No. 0876431 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,146. 2010/06/15. Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 
JG Roermond, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GROCUBE
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry 
(except for fungicides and herbicides); fertilizers; nutrient 
mediums and root mediums for cultivation of agriculture, 
horticulture and forestry products namely a water distributing 
layer for cultivating agriculture, horticulture and forestry product 
namely cubes, plates and unmolded mass of mineral fibres, 
earth, fertilizer, seeds and clay. Priority Filing Date: January 25, 
2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1196026 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on May 10, 2010 under No. 0876433 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie (sauf les fongicides et herbicides); 
engrais; milieux nutritifs et milieux de culture pour la culture de 
produits agricoles, d'horticulture et de foresterie, nommément 
couche de répartition d'eau pour la culture de produits agricoles, 
d'horticulture et de foresterie, nommément cubes, plaques et 
masse non moulée de fibres minérales, de terre, d'engrais, de 
semences et d'argile. Date de priorité de production: 25 janvier 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1196026 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
mai 2010 sous le No. 0876433 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,291. 2010/06/16. Cobi & Company, a division of ABC2 
Communications Inc., 1256 Woodland Avenue, Port Credit, 
ONTARIO L5G 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP 
AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

COBI COLLECTION OF BEAUTIFUL 
IDEAS

WARES: Soft goods, namely, window panels, drapery, valances, 
blinds, decorative cushions, bolsters and floor cushions, throws, 
bedroom linens namely bed clothes, bed skirts, bed spreads, 



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 129 July 20, 2011

blankets, comforters, duvet covers, coverlets, quilts, pillows, 
pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, white goods, 
namely duvets, mattress covers, pillow covers, mattresses, bed 
pillows, decorative pillow inserts, kitchen linens namely, table 
cloths, placemats, napkins, table covers, runners, aprons, dish 
towels, pot holders, oven mitts, chair pads; shower curtains and 
liners, bath mats/rugs, tub mats, towels, wash/face cloths, beach 
towels, bath towels; laundry bags, drapery and upholstery 
fabrics, carpets, carpet runners, rugs, outdoor fabrics, tea cozies, 
dog and cat beds, trims, namely textile ribbons, cording and 
edging for fabric, tassels, curtain staybacks; Bathroom 
accessories, namely, bath tabletop namely bath trays, soap 
dishes, soap dispensers, tooth brush holders, towel racks, 
shelves, facial tissue box covers, toilet tissue dispensers, 
bathroom glass holders, towel bars, decorative garbage cans, 
decorative linen baskets, decorative wicker baskets, bristle 
brushes, clothes hampers, medicine cabinets, robe hooks, 
shower caddies, toilet brushes, toilet brush containers, bath 
cabinets, waste paper baskets; Seasonal and holiday products, 
namely, Valentines Day decorations, St. Patrick's Day 
decorations, Easter decorations, Halloween decorations, 
Christmas decorations namely wreaths, tree ornaments, garland, 
stockings, stocking hangers, candle snuffers, figures and jars, 
dishes, tree stands, skirts, candlesticks; seasonally related decor 
(ie. Winter, Spring, Summer, Fall) wreaths, artificial flowers, 
candles, decorative accessories namely obelisques, bookends, 
decorative spheres, figurines; Paint products, namely, paint for 
home décor, colour palettes to help choose colours for home 
décor; Paint accessories namely paint brushes, paint applicators, 
paint applicator rollers, paint stick markers, paint stirrers and 
paddles, paint trays, painters' tape, arts and crafts paint kits, 
decorative stencils and stamps, and painting sponges; Paint 
clothing, namely, coveralls, and overalls, hats, caps; Lighting, 
namely, electric lighting fixtures for ceiling, table, floor; 
lampshades, candles and candleholders; wall sconces, 
chandeliers; outdoor lighting namely torches, lamps, string lights, 
fixtures electric and solar; Decorative Storage and 
Organizational goods, namely, picture frames, albums and 
boxes, baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood 
crates, stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and 
cabinets, toy boxes, chests, magazine racks, mail boxes, pot 
racks, plastic bath racks, flower pots, toothbrush holders, 
umbrella holders, hanging storage racks, bins, storage racks for 
CD's, shoe racks, filing cabinets, keyboards for hanging keys, 
plate racks, coat stands, waste baskets, recipe boxes, jewellery 
boxes, shopping trolley, magazine racks, coat trees, chests, wall 
cabinets, coat hooks, racks, bed trays, stair baskets, umbrella 
stands, jewellery rolls, travel bags, necklace holder, eye glass 
holder, wine bottle racks, wine bottle holders; Hardware, namely, 
drapery rods, brackets, rings, stay backs; towel bars, rings; door 
knobs, latches, hinges, decorative knobs, door knockers, 
fireplace tools; Wall art, namely, mirrors, wall sconces, 
blackboards, memo boards, clocks, decorative windows, photos, 
paintings, bulletin boards, ribbon boards, maps, decorative 
fretwork/woodwork, medallions; Kitchenware, namely, non-
electrical household utensils namely whisks, nutcrackers, poultry 
shears, ice cube moulds, vegetable cutters, egg cutters, bread 
knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters, 
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can 
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening 
stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, 
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas, 
corkscrews, apple corers; non-electrical receptacles for kitchen 

use, namely mixing bowls, tea balls, casseroles, pressure 
cookers, stew pots, chip pans, stock pots, kitchen moulds, 
namely cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, cookie 
tins, frying pans, skillets, high-sided frying pans, measuring cups, 
oven pans, roasting pans; bottle openers, cake cutters, coffee 
presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks, 
corkscrews, dish brushes, drainboard mats, dustpans, foil 
cutters, graters, ice tongs, oven mitts, paper towel holders, 
plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe boxes, 
salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver 
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags, 
tea bag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, tea 
balls, egg cookers, cutting boards, thermometers, brooms, 
cutlery trays; Tabletop, Dinnerware and Glassware, namely, 
covered butter dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes, 
covered cheese dishes, fruit cups, plates, pie servers, pitchers, 
ramekin, salad bowls, salt and pepper shakers, gravy boats, ice 
buckets, coffee services, saucers, charger serving platters, 
dessert plates, dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes, 
pizza plates, plates, ramekins, salad servers, butter dishes, cake 
plates, casserole dishes, bowls, café au lait bowls, mixing bowls, 
pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup bowls, sugar bowls, 
car cups, coffee pots, commuter mugs, cream and sugar sets, 
cups, mugs, pitchers, saucers, teapots, tumblers, beverage 
glassware, namely champagne flutes, champagne glasses, 
drinking glasses, high ball glasses, iced-tea glasses, liqueur 
glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner glasses, wine 
carafes, wine decanters, wine glasses, napkin rings, tabletop 
ceramic namely ceramic dishes, mugs, platters, pasta bowls, 
plates, kitchen canisters, pitchers, plates, bowls, cups, mugs, 
drinking glasses, dinner plates, charger plates, serving plates, 
serving bowls, glassware, vases, wine goblets, martini stems, 
tumblers; candle coasters, candle trays, candleholders, candles, 
lamp oil, lamps, oil lanterns, tea lights, tea light holders, trays, 
cutlery; Decorative Accessories, namely, decorative balls, 
blocks, clocks, trays, decorative buckets, tubs, cache pots, 
planters, garland, wooden crates, egg baskets, birdhouses, 
birdbaths, bird feeders, wreaths, artificial flowers, vases, jars, 
vases, urns, candle holders, bowls, vessels, bottles, baskets, 
boxes, lanterns, hurricanes, door stops; Paper products and 
desk accessories, namely, stationery, namely writing paper and
envelopes, note blocks, note pads, address books, mail boxes, 
letter holders, calendars, magnifiers, paperweights, trays, 
organizers, waste baskets, journals, wrapping paper, gift bags, 
folders, clip boards, recipe cards, recipe albums, recipe books, 
photo albums; Clothing, namely, belts, shawls, sweaters, 
jumpers, shirts, blouses, scarves, gloves, cardigans, dresses, 
skirts, culottes, house dresses, blouses, tops, kimonos, capes, 
coats, mittens, pants, sarongs, bathrobes, ponchos, pajamas, 
dressing gowns, aprons, tunics, T-shirts, wraps, hats, hand bags, 
clutches, slippers, jackets; Jewellery and Accessories, namely, 
necklaces, bracelets, rings, chokers, magnifier eye glasses, hair 
accessories, lipstick cases, sleep masks, sewing kits, jewellery 
rolls, make-up cases, headbands, glass cases, pocket mirrors; 
Bags, namely, tote bags, tool bags, gift bags, purses, wallets, 
computer bags, cosmetic bags, diaper bags, folios, change 
purses, passport holders, luggage tags, briefcases, business 
card cases, planners, namely protective covers for journals, 
books, diaries, calendars, travel cases, clutches, wristlets, 
electronic device cases; Miscellaneous, namely, fridge magnets, 
hair brushes, combs, nail brushes, clothing brushes, feather 
dusters, house cleaning tools, namely brooms, dusters, coths, 
pails, mops, whisks, feather dusters, ironing boards, ironing 
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board covers, clothes drying racks, clothes pins; Garden/Outdoor 
products, namely, outdoor fabrics. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of interior and exterior design, furnishings, 
decoration, lifestyle, and fashion; product development; web 
design and event planning, interior and exterior design and 
staging services; providing on-line chat rooms, electronic bulletin 
boards, newsletters for transmission of messages among users 
in the fields of interior and exterior design, furnishings, 
decoration, lifestyle, and fashion. (2) Live presentations, lectures, 
seminars and workshops in the fields of interior and exterior 
design, furnishings, decoration, lifestyle, and fashion. (3) 
Providing on-line magazines, newsletters, books, videos in the 
fields of interior and exterior design, furnishings, decoration, 
lifestyle, and fashion; on-line and/or retail sales services of 
magazines, newsletters, books, home décor products, lifestyle 
products, home and garden furnishings, design related 
information; advertising products and services of others by way 
of print and online media, live events, endorsement, mail-order. 
(4) Providing information in the fields of interior and exterior 
design, furnishings, decoration, lifestyle, and fashion through 
radio and television broadcasts, the Internet, newspapers, 
magazines, newsletters, books, video. Used in CANADA since 
July 27, 2009 on services (1); September 22, 2009 on services 
(2); January 20, 2010 on services (3); January 21, 2010 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biens de consommation non durables, 
nommément rideaux, tentures, cantonnières, stores, coussins 
décoratifs, traversins et coussins de sol, jetés, linge de lit, 
nommément literie, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, 
édredons, housses de couette, couvre-pieds, courtepointes, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, housses, 
produits blancs, nommément couettes, housses de matelas, 
housses d'oreiller, matelas, oreillers, couvre-oreillers décoratifs, 
linge de cuisine, nommément nappes, napperons, serviettes de 
table, dessus de table, chemins de table, tabliers, linges à 
vaisselle, maniques, gants de cuisinier, coussins de chaise; 
rideaux et doublures de douche, tapis de bain, tapis de 
baignoire, serviettes, débarbouillettes, serviettes de plage, 
serviettes de bain; sacs à linge, tissus pour rideaux et tentures 
ainsi que d'ameublement, tapis, protège-tapis, carpettes, tissus 
extérieurs, couvre-théières, lits pour chiens et chats, garnitures, 
nommément rubans en tissu, cordons et bordures pour tissu, 
glands, embrasses à rideau; accessoires de salle de bain, 
nommément plateau de baignoire, nommément ponts de bain, 
porte-savons, distributeurs de savon, supports de brosses à 
dents, porte-serviettes, rayons, couvre-boîtes de papier-
mouchoir, distributeurs de papier hygiénique, porte-verres de 
salle de bain, porte-serviettes, poubelles décoratives, paniers à 
linge décoratifs, paniers en osier décoratifs, brosses en soie, 
paniers à linge, armoires à pharmacie, crochets à vêtements, 
supports pour la douche, brosses à toilette, contenants pour 
brosses de toilette, armoires de salle de bain, corbeilles à papier; 
produits saisonniers et pour les fêtes, nommément décorations 
de la Saint-Valentin, décorations de la Saint-Patrick, décorations 
de Pâques, décorations d'Halloween, décorations de Noël, 
nommément couronnes, ornements d'arbre, guirlandes, bas, 
crochets de bas, éteignoirs, personnages et bocaux, vaisselle, 
supports d'arbre, cache-pieds, chandeliers; couronnes 
décoratives saisonnières (soit pour l'hiver, le printemps, l'été, 
l'automne), fleurs artificielles, bougies, accessoires décoratifs, 
nommément obélisques, serre-livres, sphères décoratives, 
figurines; produits de peinture, nommément peinture de 

décoration intérieure, palettes de couleurs pour aider à choisir 
les couleurs pour la décoration intérieure; accessoires de 
peinture, nommément pinceaux, applicateurs de peinture, 
rouleaux applicateurs de peinture, bâtons de peinture, agitateurs 
et spatules de peinture, bacs à peinture, ruban de peintre, 
nécessaires de peinture d'artisanat, pochoirs et tampons, 
éponges à peinture; vêtements de peinture, nommément 
combinaisons et salopettes, chapeaux, casquettes, appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique pour 
plafonds, tables, planchers; abat-jour, chandelles et chandeliers; 
bras de lumière, lustres; éclairage extérieur, nommément 
torches, lampes, guirlandes lumineuses, luminaires à énergie 
électrique et solaire; marchandises décoratives d'entreposage et 
de rangement, nommément cadres, albums et boîtes, paniers, 
ensembles de boîtes de cuisine, étagères à épices, paniers à 
pique-nique, caisses en bois, boîtes empilables, coffrets à 
colifichets, étagères et armoires, boîtes à jouets, coffres, porte-
revues, boîtes aux lettres, supports à casseroles, paniers de 
bain en plastique, pots à fleurs, porte-brosses à dents, porte-
parapluies, étagères à suspendre, caisses, étagères de
rangement pour CD, porte-chaussures, classeurs, panneaux 
porte-clés pour suspendre des clés, supports à assiettes, 
portemanteaux, corbeilles à papier, boîtes de recettes, coffrets à 
bijoux, chariot à magasinage, porte-revues, patères, coffres, 
armoires murales, crochets pour manteaux, supports, plateaux, 
paniers d'escalier, porte-parapluies, rouleaux pour bijoux, sacs 
de voyage, porte-colliers, porte-lunettes, supports à bouteilles de 
vin, porte-bouteilles de vin; quincaillerie, nommément tringles à 
tentures, supports, anneaux, embrasses; barres et bagues à 
serviettes; poignées de portes, loquets, charnières, poignées 
décoratives, heurtoirs de porte, outils de foyer; décorations 
murales, nommément miroirs, bras de lumière, tableaux noirs, 
pense-bêtes, horloges, fenêtres décoratives, photos, peintures, 
babillards, babillards à rubans, cartes, chantournage et boiserie 
décoratifs, médaillons; articles de cuisine, nommément 
ustensiles ménagers non électriques, nommément fouets, 
casse-noix, ciseaux à volaille, plateaux à glaçons, coupe-
légumes, coupe-oeufs, couteaux à pain, couperets, couteaux, 
cuillères, cuillères à crème glacée, dénoyauteurs, entonnoirs, 
éplucheurs, vide-pommes, fourchettes, fusils à aiguiser, 
hachoirs, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, couteaux à huîtres, 
passoires, pierres à affûter, pinces à escargots, planches à 
découper, planches à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs, 
râpes, rouleaux à pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-
pommes; récipients non électriques pour la cuisine, nommément 
bols à mélanger, boules à thé, casseroles, autocuiseurs, faitouts, 
casseroles à frire, marmites, moules, nommément moules à 
gâteau, moules à tarte, moules à quiche, moules à flan, plaques 
à biscuits, poêles à frire, poêles, poêles à frire profondes, tasses 
à mesurer, plats de cuisson au four, plats à rôtir; tire-bouchons, 
couteaux à gâteau, cafetières à piston, passoires, emporte-
pièces, plaques à biscuits, grilles à pâtisserie, tire-bouchons, 
brosses à vaisselle, tapis égouttoirs, pelles à poussière, coupe-
capsules, râpes, pinces à glaçons, gants de cuisinier, supports à 
essuie-tout, tapis d'évier en plastique, maniques, brosses à 
pommes de terre, boîtes de recettes, mains à salade, 
fourchettes et cuillères à salade, salières et poivrières, assiettes 
de présentation en argent, brosses à lessiver, boîtes à épices, 
passoires, sacs à cordonnet, presse sachets de thé, pinces, 
porte-outils, distributeurs de cure-dents, boules à thé, cuiseurs à 
oeufs, planches à découper, thermomètres, balais, ramasse-
couverts; articles de table et articles de verrerie, nommément 
beurriers à couvercle, beurriers, carafes, plateau de service, 
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carafes, cloches à fromage, coupes à fruits, assiettes, pelles à 
tarte, pichets, ramequins, saladiers, salières et poivrières, 
saucières, seaux à glace, services à café, soucoupes, plateaux 
de présentation, assiettes à dessert, assiettes plates, vaisselle, 
plateaux pour repas, plats à pâtes, assiettes à pizza, assiettes, 
ramequins, fourchettes et cuillères à salade, beurriers, plats à 
gâteau, casseroles, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, 
bols à pâtes, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses 
pour automobile, cafetières, grandes tasses de voyage, pots à 
crème et à sucre, tasses, grandes tasses, pichets, soucoupes, 
théières, gobelets, verres à boire, nommément flûtes à 
champagne, coupes à champagne, verres, verres à gin, verres à 
thé glacé, verres à liqueur, verres à martini, verres à mélanger, 
verres à bière, carafes à vin, carafes à décanter, verres à vin, 
ronds de serviette, articles de table en céramique, nommément 
vaisselle, grandes tasses, plats de service, bols à pâtes, 
assiettes, boîtes de cuisine, pichets, assiettes, bols, tasses, 
grandes tasses, verres, assiettes plates, assiettes de 
présentation, assiettes de service, bols de service, articles de 
verrerie, vases, verres à vin, verres à martini, gobelets; dessous 
de bougies, plateaux à bougies, chandeliers, chandelles, huile 
d'éclairage, lampes, lanternes à l'huile, bougies chauffe-plat, 
supports de bougies chauffe-plat, plateaux, ustensiles de table; 
accessoires décoratifs, nommément ballons décoratifs, blocs, 
horloges, plateaux, seaux décoratifs, cuves, cache-pots, 
transplantoirs, guirlandes, caisses en bois, plateaux à oeufs, 
maisons d'oiseaux, bains d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux, 
couronnes, fleurs artificielles, vases, bocaux, vases, urnes, 
bougeoirs, bols, récipients, bouteilles, paniers, boîtes, lanternes, 
lampes-tempête, butoirs de porte; articles en papier et 
accessoires de bureau, nommément articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, blocs à papier, 
blocs-notes, carnets d'adresses, boîtes aux lettres, porte-lettres, 
calendriers, loupes, presse-papiers, plateaux, range-tout, 
corbeilles à papier, revues, papier d'emballage, sacs-cadeaux, 
chemises de classement, planchettes à pince, fiches de recettes, 
albums de recettes, livres de recettes, albums photos; 
vêtements, nommément ceintures, châles, chandails, chasubles, 
chemises, chemisiers, foulards, gants, cardigans, robes, jupes, 
jupes-culottes, robes de maison, chemisiers, hauts, kimonos, 
capes, manteaux, mitaines, pantalons, sarongs, sorties de bain, 
ponchos, pyjamas, robes de chambre, tabliers, tuniques, tee-
shirts, étoles, chapeaux, sacs à main, pochettes, pantoufles, 
vestes; bijoux et accessoires, nommément colliers, bracelets, 
bagues, ras-de-cou, lunettes grossissantes, accessoires pour 
cheveux, étuis à rouge à lèvres, masques de nuit, nécessaires 
de couture, rouleaux pour bijoux, étuis à cosmétiques, 
bandeaux, étuis à lunettes, miroirs de poche; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à outils, sacs-cadeaux, sacs à main, 
portefeuilles, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, porte-documents, porte-monnaie, porte-passeports, 
étiquettes pour bagages, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, agendas, nommément couvertures protectrices 
pour agendas, livres, journaux intimes, calendriers, mallettes de 
voyage, pochettes, sacs de poignet, étuis à dispositifs 
électroniques; articles divers, nommément aimants pour 
réfrigérateur, brosses à cheveux, peignes, brosses à ongles, 
brosses à vêtements, plumeaux, outils de nettoyage domestique, 
nommément balais, porte-poussière, chiffons, seaux, vadrouilles, 
balayettes, plumeaux, planches à repasser, housses de planche 
à repasser, séchoirs à linge, épingles à linge; produits de 
jardinage et d'extérieur, nommément tissus d'extérieur. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 

décoration intérieure et extérieure, du mobilier et des articles 
décoratifs, de la décoration, des habitudes de vie, et de la mode; 
développement de produits; conception Web et planification 
d'évènements, aménagement d'intérieurs et d'extérieurs et 
services de mise en valeur de propriété; offre de bavardoirs, de 
babillards électroniques et de bulletins d'information pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier et des 
articles décoratifs, de la décoration, des habitudes de vie, ainsi 
que de la mode. (2) Présentations devant public, exposés, 
conférences et ateliers dans les domaines de la décoration 
intérieure et extérieure, du mobilier et des articles décoratifs, de 
la décoration, des habitudes de vie ainsi que de la mode. (3) 
Offre en ligne de magazines, de bulletins d'information, de livres 
et de vidéos dans les domaines de la décoration intérieure et 
extérieure, du mobilier et des articles décoratifs, de la 
décoration, des habitudes de vie ainsi que de la mode; services 
de vente en ligne et/ou au détail de magazines, de bulletins 
d'information, de livres, de produits décoratifs pour la maison, de 
produits de mode de vie, de mobilier et d'articles décoratifs pour 
la maison et le jardin, d'information sur la décoration; publicité de 
produits et de services de tiers au moyen de la presse et des 
médias en ligne, d'évènements devant public, de publicité, de 
services de commande par correspondance. (4) Diffusion 
d'information dans les domaines de la décoration intérieure et 
extérieure, du mobilier et des articles décoratifs, de la 
décoration, des habitudes de vie ainsi que de la mode dans des 
émissions de radio et de télévision, par Internet, dans des 
journaux, des magazines, des bulletins d'information, des livres 
et des vidéos. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2009 en 
liaison avec les services (1); 22 septembre 2009 en liaison avec 
les services (2); 20 janvier 2010 en liaison avec les services (3); 
21 janvier 2010 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,523. 2010/06/10. Pur Noisetier Inc., 3151, rue King Est, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

MARCHANDISES: (1) Des colliers, des bracelets et des 
bracelets de cheville. (2) Onguent pour prévenir et apaiser 
l'érythème fessier et les irritations cutanées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises (1); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Necklaces, bracelets and ankle bracelets. (2) 
Ointment for preventing and soothing diaper rash and skin 
irritations. . Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on wares (1); March 2007 on wares (2).
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1,485,534. 2010/06/17. Ronda Mylan - trading as BuzzLush, 343 
Darlington Crescent, Edmonton, ALBERTA T6M 2S1

BuzzLush
WARES: Handbags, purses, wallets, laptop bags, coin purses, 
luggage tags, luggage, jewelery, clothing namely t-shirts, 
blouses, shirts, tops, dresses, skirts, pants, slacks, jeans, 
leggings and accessories namely cell phone charms, purse 
charms, ce l l  phone cases, necklaces, earrings, watches, 
brooches, bracelets, bangles, rings, scarfs, nylons, hair clips, 
body jewelery, cosmetic cases. SERVICES: Sale of handbags, 
purses, wallets, laptop bags, coin purses, luggage tags, luggage, 
jewelery, clothing namely t-shirts, blouses, shirts, tops, dresses, 
skirts, pants, slacks, jeans, leggings and accessories namely cell 
phone charms, purse charms, cell phone cases, necklaces, 
earrings, watches, brooches, bracelets, bangles, rings, scarfs, 
nylons, hair clips, body jewelery, cosmetic cases. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
sacs pour ordinateurs portatifs, porte-pièces, étiquettes à 
bagages, valises, bijoux, vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers, chemises, hauts, robes, jupes, pantalons, pantalons 
sport, jeans, pantalons-collants et accessoires, nommément 
breloques pour téléphones cellulaires, breloques de sac à main, 
étuis de téléphone cellulaire, colliers, boucles d'oreilles, montres, 
broches, bracelets, bracelets-joncs, bagues, foulards, bas de 
nylon, pinces à cheveux, bijoux pour le corps, étuis à 
cosmétiques. SERVICES: Vente des marchandises suivantes : 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs pour ordinateurs 
portatifs, porte-pièces, étiquettes à bagages, valises, bijoux, 
vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, chemises, hauts, 
robes, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons-
collants et accessoires, nommément breloques pour téléphones 
cellulaires, breloques de sac à main, étuis de téléphone 
cellulaire, colliers, boucles d'oreilles, montres, broches, 
bracelets, bracelets-joncs, bagues, foulards, bas de nylon, 
pinces à cheveux, bijoux pour le corps, étuis à cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,790. 2010/06/18. John Mezzalingua Associates, Inc., d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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

PERFECT GUARD
WARES: Connection cables, namely audio/video cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, fibre optic cables, telephone cables. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/897,321 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 

fibre optique, câbles téléphoniques. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,321 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,792. 2010/06/18. John Mezzalingua Associates, Inc., d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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

PERFECT LOCK
WARES: Cable connectors; connection cables, namely 
audio/video cables, coaxial cables, computer cables, electric 
cables, electronic cables, fastening cables, fibre optic cables, 
telephone cables. Priority Filing Date: December 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/897,388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câble; câbles de connexion, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de 
fixation, câbles à fibre optique, câbles téléphoniques. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,793. 2010/06/18. John Mezzalingua Associates, Inc., d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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

PERFECT PATH
WARES: Hand tools; connection cables, namely audio/video 
cables, coaxial cables, computer cables, electric cables, 
electronic cables, fastening cables, fibre optic cables, telephone 
cables; cable connectors; accessories for connection cables, 
namely coaxial cable terminators, coaxial cable extenders, male 
and female coaxial cable splice adapters, coaxial cable 
connector security shields and radio frequency filters, protective 
covers and caps for cable connectors and terminators. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/897,444 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; câbles de connexion, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de 
fixation, câbles à fibre optique, câbles téléphoniques; 
connecteurs de câble; accessoires pour câbles de connexion, 
nommément terminateurs de câble coaxial, rallonges de câble 
coaxial, jonctions de câble mâles et femelles pour câbles 
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coaxiaux, écrans pour connecteurs de câble coaxial et filtres de 
radiofréquences, gaines et embouts de protection pour 
connecteurs et terminateurs de câble. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,795. 2010/06/18. John Mezzalingua Associates, Inc., d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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: Hand tools; connection cables, namely audio/video 
cables, coaxial cables, computer cables, electric cables, 
electronic cables, fastening cables, fibre optic cables, telephone 
cables; cable connectors; accessories for connection cables, 
namely coaxial cable terminators, coaxial cable extenders, male 
and female coaxial cable splice adapters, coaxial cable 
connector security shields and radio frequency filters, protective 
covers and caps for cable connectors and terminators. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/897,447 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; câbles de connexion, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de 
fixation, câbles à fibre optique, câbles téléphoniques; 
connecteurs de câble; accessoires pour câbles de connexion, 
nommément terminateurs de câble coaxial, rallonges de câble 
coaxial, jonctions de câble mâles et femelles pour câbles 
coaxiaux, écrans pour connecteurs de câble coaxial et filtres de 
radiofréquences, gaines et embouts de protection pour 
connecteurs et terminateurs de câble. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,447 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,796. 2010/06/18. John Mezzalingua Associates, Inc., d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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: Cleaning agents and preparations, namely all purpose 
cleaning preparations, ammonia for cleaning purposes; hand 
tools; connection cables, namely audio/video cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, fibre optic cables, telephone cables; cable 
connectors; accessories for connection cables, namely coaxial 
cable terminators, coaxial cable extenders, male and female 
coaxial cable splice adapters, coaxial cable connector security 
shields and radio frequency filters, protective covers and caps for 
cable connectors and terminators; electrical products, 
components and accessories for the telecommunications 
industry, namely, multimedia drop amplifiers, line conditioning 
amplifiers for testing, measuring and adjusting RF and fiber optic 
signal levels; embedded software for monitoring and adjusting 
RF and fiber optic signal levels. Priority Filing Date: December 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/897,474 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents et produits de nettoyage, 
nommément produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour 
le nettoyage; outils à main; câbles de connexion, nommément 
câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques; connecteurs de câble; 
accessoires pour câbles de connexion, nommément 
terminateurs de câble coaxial, rallonges de câble coaxial, 
adaptateurs mâles et femelles pour jonctions de câble coaxial, 
écrans pour connecteurs de câble coaxial et filtres de 
radiofréquences, gaines et embouts de protection pour 
connecteurs et terminateurs de câble; produits électriques, 
pièces et accessoires pour l'industrie des télécommunications, 
nommément amplificateurs de dérivation multimédias, 
amplificateurs de conditionnement de lignes pour l'essai, la 
mesure et le réglage des niveaux de RF et de signaux de fibre 
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optique; logiciels intégrés pour la surveillance et le réglage des 
niveaux de RF et de signaux de fibre optique. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,474 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,798. 2010/06/18. John Mezzalingua Associates, Inc., d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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

PERFECT LINK
WARES: Cable connectors; connection cables, namely 
audio/video cables, coaxial cables, computer cables, electric 
cables, electronic cables, fastening cables, fibre optic cables, 
telephone cables. Priority Filing Date: December 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/897,378 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câble; câbles de connexion, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de 
fixation, câbles à fibre optique, câbles téléphoniques. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,378 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,802. 2010/06/18. John Mezzalingua Associates, Inc., d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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: Connection cables, namely audio/video cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, fibre optic cables, telephone cables. Priority
Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/003,565 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques. Date de priorité de 
production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/003,565 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,939. 2010/06/21. Victor Zhou, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: (1) Kitchen appliances, namely stainless steel kettles, 
plastic kettles, porcelain kettles, glass kettles, deep fryers, rice 
cookers, induction cookers, coffee cookers, electric coffee 
makers, electric coffee machines. (2) Food storage containers. 
(3) Hand sanitizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisine, nommément 
bouilloires en acier inoxydable, bouilloires en plastique, 
bouilloires en porcelaine, bouilloires en verre, friteuses, cuiseurs 
à riz, cuiseurs à induction, cafetières à pression, cafetières 
électriques. (2) Contenants pour l'entreposage des aliments. (3) 
Désinfectants pour les mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,945. 2010/06/21. VaproShield, LLC, 915 26th Avenue, Gig 
Harbor, Washington 98355, 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

WRAP SHIELD
WARES: Roofing membranes; and underlayments for walls and 
roofs, namely, vapor permeable membrane and air barrier used 
to protect walls and roofs from wind and moisture. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3,337,765 on wares.

MARCHANDISES: Membranes de couverture; sous-couches 
pour murs et toits, nommément membrane perméable à la 
vapeur et membrane pare-air utilisées pour protéger les murs et 
les toits contre le vent et l'humidité. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 
sous le No. 3,337,765 en liaison avec les marchandises.

1,486,059. 2010/06/22. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Wine chiller, electric refrigerators to cool and preserve 
the temperature of wine, and other liquors and wine vacuum 
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sealer, a system to take the air out of a bottle of wine to preserve 
its freshness. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseur pour bouteilles de vin, 
réfrigérateurs électriques pour refroidir le vin et les spiritueux et 
maintenir leur température constante, dispositif de fermeture à 
vide pour bouteilles de vin, appareil servant à extraire l'air d'une 
bouteille de vin pour en préserver la fraîcheur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,097. 2010/06/22. Happy Socks AB, Box 119, 116 74 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Footwear, namely socks, hosiery, tights and stockings; 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussettes, bonneterie, collants et bas; chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,186. 2010/06/22. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

CANADA GREEN THE LAWN 
THICKENER

The right to the exclusive use of the words LAWN THICKENER 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: LAWN CARE MIX CONSISTING OF COMBINATION 
OF GRASS SEED, FERTLILIZER AND MULCH. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélange pour l'entretien de pelouses, en 
l'occurrence mélange de semences de gazon, d'engrais et de 
paillis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,187. 2010/06/22. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LIFE 360
WARES: (1) Printed materials, namely, brochures on the topics 
of worklife, lifestyle wellness, health and wellness, and employee 
benefits programs. (2) Printed materials, namely brochures on 
the topics of work/life, health, wellness and benefits programs. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, presentations on 
topics of worklife, lifestyle wellness, health and wellness, and 
employee benefits programs. (2) Educational services, namely, 
presentations on topics of work/life, health, wellness and benefits 
programs. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/057009 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,910,833 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures sur 
l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, le bien-être au 
quotidien, la santé, le bien-être et les programmes d'avantages 
sociaux. (2) Imprimés, nommément brochures sur l'équilibre 
entre le travail et la vie personnelle, la santé, le bien-être et les 
programmes d'avantages. . SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément présentations sur l'équilibre entre le travail et la vie 
personnelle, le bien-être au quotidien, la santé, le bien-être et les 
programmes d'avantages sociaux. (2) Services éducatifs, 
nommément présentations sur les programmes d'équilibre entre 
le travail et la vie personnelle, la santé, le bien-être et les 
programmes d'avantages. Date de priorité de production: 08 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/057009 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,910,833 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).

1,486,191. 2010/06/22. LG Electronics Inc., 20 Yeoido-dong 
Youngdeungpo-gu, Seoul 105-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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As provided by the applicant, the transliteration of the Korean 
characters is "peipar slim", the English pronunciation of which is 
"paper slim". The English transliteration of the Korean characters 
is PAPER SLIM.

WARES: Television monitors; television receivers; cellular 
telephones; portable telephones; telephone sets; mobile 
telephones; radiotelephony sets; personal computers; notebook 
computers; laptop computers; video monitors; cathode-ray tubes; 
electronic agendas; computer monitors; touch panels; handheld 
computers; LCD large-screen displays; LCD panels; electronic 
pocket translators. Priority Filing Date: December 23, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0063355 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
« peipar slim », et la prononciation anglaise de celle-ci est « 
paper slim ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères coréens est donc « PAPER SLIM ».

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision; téléviseurs; 
téléphones cellulaires; téléphones portatifs; appareils 
téléphoniques; téléphones mobiles; radiotéléphones; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; moniteurs 
vidéo; tubes cathodiques; agendas électroniques; moniteurs 
d'ordinateur; écrans tactiles; ordinateurs de poche; grands 
écrans ACL; tablettes ACL; traducteurs électroniques de poche. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0063355 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,238. 2010/06/23. Kish Chips Corporation, Amir Atabak St., 
Motahari Street, No. 151, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC 
OF) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The applicant advises that MAZ MAZ is the English 
transliteration of the mark and that it has no meaning in English 
nor in any foreign language.

WARES: Potato chips; snack crackers; wheat-based snack food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MAZ MAZ est la translittération de la 
marque, et celle-ci n'a pas de signification particulière en anglais 
ni dans aucune autre langue.

MARCHANDISES: Croustilles; craquelins; grignotines à base de 
blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,329. 2010/06/23. John Mezzalingua Associates, Inc. d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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

PERFECT FLEX
WARES: Connection cables, namely audio/video cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, fibre optic cables, telephone cables; 
communications equipment, namely, coaxial cable for use in the 
satellite, wireless communication, and cable television industries. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques; matériel de communication, 
nommément câble coaxial pour utilisation dans les secteurs des 
communications par satellite, des communications sans fil et de 
la câblodistribution. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,486,332. 2010/06/23. John Mezzalingua Associates, Inc., dba 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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: Connection cables, namely, audio/video cables, 
coaxial cables, computer cables, electric cables, electronic 
cables, fastening cables, fibre optic cables, telephone cables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,486,334. 2010/06/23. John Mezzalingua Associates, Inc. d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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
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WARES: Connection cables, namely audio/video cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, fibre optic cables, telephone cables; 
communications equipment, namely, coaxial cable for use in the 
satellite, wireless communication, and cable television industries. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques; matériel de communication, 
nommément câble coaxial pour utilisation dans les secteurs des 
communications par satellite, des communications sans fil et de 
la câblodistribution. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,486,408. 2010/06/25. StorageCraft Technology Corporation, 
11850 Election Road, Suite 120, Draper, Utah 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STORAGECRAFT
WARES: Computer software for data and system protection, 
recovery, migration, backup, restoration and retrieval. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/945,117 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 3856611 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la protection, la récupération, la 
migration, la sauvegarde, la restauration et la récupération de 
données et de systèmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 août 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/945,117 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3856611 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,409. 2010/06/25. StorageCraft Technology Corporation, 
11850 Election Road, Suite 120, Draper, Utah 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHADOWPROTECT
WARES: Computer software for data and system protection, 
recovery, migration, backup, restoration and retrieval. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/945,130 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 3856613 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la protection, la récupération, la 
migration, la sauvegarde, la restauration et la récupération de 
données et de systèmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 août 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/945,130 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3856613 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,670. 2010/06/25. Lumisave Industrial LED Technologies 
Ltd., 1643 Ogilvie Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA 
V2N 1W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Flood lights, and parts and fitting therefor. (2) Bay 
lights, street and parking lot lights, and parts and fittings therefor. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
(1); September 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Projecteurs d'illumination ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (2) Lampes pour grands et 
petits espaces, lampadaires de rue et de stationnement, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,486,684. 2010/06/25. Capitec Bank Limited, Capitec Building, 
1 Quantum Street, Technopark, Stellenbosch, 7600, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: (1) Advertising agency services; public relations 
services; business management services, business 
management consulting services, business planning services; 
business administration services; business administration 
consulting services; computerised database management 
services; database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases; a l l  of the foregoing services 
provided online or over the internet. (2) Arranging and 
conducting of financial conferences; dissemination of financial 
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information via an internet based database; educational services 
in the field of financial planning; financial analysis; financial 
analysis consultation services; financial appraisals; financial 
clearing house services; financial exchange of data between 
financial institutions and their customers; financial forecasting; 
financial guarantee and surety; financial investment counselling; 
financial investments in the field of securities; financial 
management; financial planning; financial securities brokerage 
services; financial valuation of personal property and real estate; 
preparing financial reports; providing financial information; real 
estate services; insurance services; insurance agencies; 
insurance brokerage; all of the foregoing services provided on-
line or over the internet. Used in SOUTH AFRICA on services. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on July 05, 2001 under 
No. 2001/11502/1 on services (1); SOUTH AFRICA on July 05, 
2001 under No. 2001/11503/1 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; services de 
relations publiques; services de gestion des affaires, services de 
conseil en gestion des affaires, services de planification 
d'entreprise; services d'administration des affaires; services de 
conseil en administration des affaires; services de gestion de 
bases de données; services de marketing par bases de 
données, en l'occurrence compilation de bases de données 
propres aux clients; tous les services susmentionnés sont offerts 
en ligne ou par Internet. (2) Organisation et tenue de 
conférences sur la finance; diffusion d'information financière au 
moyen d'une base de données sur Internet; services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière; analyse 
financière; services de conseil en analyse financière; évaluations 
financières; services de chambre de compensation; 
communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; prévisions financières; garantie et 
cautionnement financiers; services de conseil en placements; 
placement dans le domaine des valeurs mobilières; gestion 
financière; planification financière; services de courtage de 
valeurs mobilières; évaluation de biens meubles et immeubles; 
préparation de rapports financiers; diffusion d'information 
financière; services immobiliers; services d'assurance; agences 
d'assurance; courtage d'assurance; tous les services 
susmentionnés sont offerts en ligne ou par Internet. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 05 juillet 2001 sous le No. 
2001/11502/1 en liaison avec les services (1); AFRIQUE DU 
SUD le 05 juillet 2001 sous le No. 2001/11503/1 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,711. 2010/06/28. Green Coco Holding AG, 
Gempenstrasse 62, 4053 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DR. ANTONIO MARTINS
WARES: Coconut water; coconut juice; beers; mineral and 
aerated water and non-alcoholic fruit drinks; non-dairy coconut-
based beverages, juices and fruit juices; syrups, essences, fruit 
juice concentrates, and beverage flavourings for use in the 
preparation of non-dairy coconut-based beverages, juices and 

fruit juices. Priority Filing Date: January 07, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 00012/2010 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 30, 2010 under 
No. 598852 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de noix de coco; jus de noix de coco; 
bières; eau minérale et gazeuse et boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons, jus et jus de fruits non laitiers à base de 
noix de coco; sirops, essences, concentrés de jus de fruits et 
aromatisants pour boissons pour la préparation de boissons, de 
jus et de jus de fruits non laitiers à base de noix de coco. Date
de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 00012/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mars 
2010 sous le No. 598852 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,739. 2010/06/28. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LEOPARD
WARES: (1) Tanks (weapons). (2) Vehicles, in particular military 
vehicles, combat vehicles and armored vehicles; artillery guns 
(cannons); ballistic weapons; cannons; firearms; firearm sights; 
gun carriages (artillery); guns (artillery); howitzers; loading 
devices for projectiles and propellants for heavy weapons; 
machine guns; mines (explosives); mortars (firearms); projectiles 
(weapons); rifles; rocket launchers; rockets (projectiles); shells 
(projectiles); sights for firearms, tanks (weapons) and guns 
(artillery); parts, fittings and accessories of aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Servicing, maintenance, retrofitting, and repair of 
tanks; installation, servicing, maintenance, retrofitting, and repair 
of tank components; servicing, maintenance, retrofitting, and 
repair of motor vehicles; installation, servicing, maintenance, 
retrofitting, and repair of weapons; installation, servicing, 
maintenance, retrofitting, and repair of weapon components and 
vehicle components. (2) Servicing, maintenance, retrofitting, and 
repair of motor vehicles; installation, servicing, maintenance, 
retrofitting, and repair of weapons; installation, servicing, 
maintenance, retrofitting, and repair of weapon components and 
vehicle components. (3) Servicing, maintenance, retrofitting and 
repair of tanks; installation, servicing, maintenance, retrofitting 
and repair of tank components. Used in CANADA since at least 
as early as 1978 on wares (1) and on services (3). Used in 
GERMANY on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for GERMANY on May 28, 2009 under No. 302008045947 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chars d'assaut (armes). (2) Véhicules, 
notamment véhicules militaires, véhicules de combat et blindés; 
canons d'artillerie (canons); armes balistiques; canons; armes à 
feu; viseurs d'armes à feu; affûts de canon (artillerie); armes à 
feu (artillerie); obusiers; appareils de chargement pour projectiles 
et propulseurs d'armes lourdes; mitrailleuses; mines (explosifs); 
mortier (armes à feu); projectiles (armes); carabines; lance-
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roquettes; roquettes (projectiles); obus (projectiles); hausses 
pour armes à feu, chars d'assaut (armes) et armes à feu 
(artillerie); pièces, composants et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Réparation, 
entretien, mise à niveau et réparation de réservoirs; installation, 
réparation, entretien, mise à niveau et réparation de pièces de 
chars d'assaut; révision, entretien, mise à niveau et réparation 
de véhicules automobiles; installation, vérification, entretien, 
mise à niveau et réparation d'armes; installation, vérification, 
entretien, mise à niveau et réparation de composants d'armes 
ainsi que de composants de véhicules. (2) Révision, entretien, 
mise à niveau et réparation de véhicules automobiles; 
installation, vérification, entretien, mise à niveau et réparation 
d'armes; installation, vérification, entretien, mise à niveau et 
réparation de composants d'armes et de véhicules. (3) Révision, 
entretien, mise à niveau et réparation de réservoirs; installation, 
révision, entretien, mise à niveau et réparation de pièces de 
chars d'assaut. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1978 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mai 2009 sous le 
No. 302008045947 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).

1,486,760. 2010/06/28. SMS Innse S.p.A, Via Milano 4, 20097 
San Donato Milanese MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PQM
WARES: Lathes, boring mills, rolling mills for ferrous and non-
ferrous metals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tours, tours verticaux, laminoirs pour métaux 
ferreux et non ferreux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,926. 2010/06/25. First Lion Holdings Inc., 2001 McGill 
College Avenue, Suite 2200, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CUCCINIELLO CALANDRIELLO S.E.N.C.R.L./LLP, 1980 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3H1E8

The drawing is in Blue PANTONE* Matching System 282. 
PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services, benefits insurance 
services and risk management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le dessin est bleu PANTONE* 282. PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

SERVICES: Services de courtage d'assurance, services 
d'assurance prestations et services de gestion des risques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,946. 2010/06/29. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CIUS
WARES: Computer hardware; computer software for creating, 
searching, browsing, managing, publishing and operating system 
programs, transmitting and viewing digital video, audio and 
multimedia content; computers; computer peripherals, namely, 
image scanners, microphones, webcams, digital cameras, 
docking stations and cases specially adapted for holding and 
carrying handheld computing devices; telephones; videophones; 
cellular telephones; electronic and scientific apparatus namely 
computers, for recording, transmission and reproduction of 
sound and images, namely audiovisual works, over the Internet 
and other communication networks; hand held computers; 
electronic notebooks; mobile computing devices, namely, 
personal digital assistants, smartphones and tablet computers as 
well as mobile electronic devices, namely, cellular handsets and 
hand-held computers for audio and video conferencing, utilizing 
electronic mail, instant messaging and transmitting other digital 
data; digital audio and video players; electronic organizers; 
electronic notepads; digital electronic devices namely, portable 
digital audio players, portable entertainment centers, and 
portable media players; hand held units for playing games; video 
transmission apparatus, namely camcorders, digital video 
recorders and video cameras; television receivers; digital video 
recorders; computer media servers; speakers; microphones; 
headphones; data processing equipment, namely computer 
hardware and software systems; computer operating software; 
software for transmitting, storing, managing and securing 
information, data, documents, voice, video and images; audio 
and video conferencing software; web conferencing software; 
software for searching and locating information, content, and 
people; telecommunications software, namely, software for 
interconnecting, managing and operating local area networks, 
wide area networks and wireless networks; messaging software, 
namely, email, text, video, voice mail, and wireless messaging 
software; communications software, namely, data, video, audio 
and web conferencing and instant messaging software; 
collaboration software that facilitates collaboration among 
individuals and organizations, namely, email, calendaring, text 
chat, and bookmarking software systems; software that 
facilitates video and voice communications between parties; 
computer telephony software; video messaging software; 
computer game programs; computer network management 
software; computer software for sharing computer screens, 
desktops, data, electronic documents and applications; computer 
hardware and software for use in document management; digital 
imaging software; video and audio conferencing systems; 
cameras; computer software for uploading, posting, displaying, 
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editing, organizing, transmitting, sharing and tagging video, 
images, audio and content; software for accessing the internet 
and computer networks. SERVICES: (1) Telecommunications 
services namely, electronic transmission and streaming of 
downloadable digital video, audio and multimedia content by 
means of computer networks; web conferencing services; audio 
conferencing services; video conferencing services; multimedia 
communication services in real time; instant messaging; 
electronic mail and Voice over Internet Protocol (VOIP) 
communication services; internet telephony services; 
broadcasting programs via computer networks; electronic voice 
messaging, namely, the recording and subsequent transmission, 
namely electronic transmission, of voice messages; transmission 
of voice, audio, visual images and data files by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks; providing access and connections to the internet, 
computer networks, computer databases and applications; 
streaming of audio, data files, video, and images on the Internet; 
providing online information in the field of telecommunications 
and telephony systems. (2) Scientific and technological services, 
namely, consultation and research in the field of computer 
networks and network systems design industrial analysis and 
research services in connection with computer hardware and 
software, telecommunication devices, teleconferencing and 
videoconferencing equipment and electronic messaging 
systems; design and development of computer hardware and 
software; computer services in connection with hardware and 
software for interconnecting, managing, operating and utilizing 
computer networks; computer consulting and support services; 
customer support services in connection with computers, 
computer hardware, computer software, computer networking 
equipment and services, telephony systems, telecommunication 
equipment, IP telephony, broadcasting across broadband 
networks; updating of computer software; integration of computer 
systems and networks; monitoring the computer systems of 
others for technical purposes and providing back-up computer 
programs and facilities; computer design and testing services; 
computer data recovery; computer programming for others; 
leasing and hiring of computer hardware and/or computer 
software; consultancy, design, testing, engineering, research and 
advisory services, all relating to computers, computer networks, 
computer software and computer programming; computer 
systems analysis; computer timesharing; computer database 
leasing; computer network services; providing access to and 
leasing access time to computer databases and networks; 
compilation, storage, analysis and retrieval of data and 
information; on-line services for the search, retrieval, indexing 
and organization of data on electronic communication networks 
and for enhancing the performance and function of such 
networks; provision of non-downloadable software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, editing, and transmitting 
images and audiovisual works; application service provider 
(ASP) services featuring software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, 
document collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable software for 
facilitating the interoperability of multiple software applications; 
providing online non-downloadable software for creating, editing, 
delivering, and monitoring multimedia presentations distributed 
via the Internet and telephone to multiple participants; application 
service provider (ASP), namely, hosting the software 
applications of others; application service provider (ASP) 

featuring software in the fields of audio conferencing, electronic 
messaging, document collaboration, video conferencing, and 
voice and call processing; application service provider (ASP) 
featuring software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, images, 
audio and multimedia content; application service provider (ASP) 
featuring software for recording, transmitting and viewing 
information, data, namely data files, documents, voice, video, 
and images over computer networks , (2) scientific and 
technological services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; computer 
services; computer consulting and support services; customer 
support services in connection with computers, computer 
hardware, computer software, computer networking equipment 
and services, telephony systems, telecommunication equipment, 
IP telephony, broadcasting across broadband networks; updating 
of computer software; integration of computer systems and 
networks; monitoring the computer systems of others for 
technical purposes and providing back-up computer programs 
and facilities; computer design and testing services; computer 
data recovery; computer programming for others; leasing and 
hiring of computer hardware and/or computer software; 
consultancy, design, testing, engineering, research and advisory 
services, all relating to computers, computer networks, computer 
software and computer programming; computer systems 
analysis; computer timesharing; computer database leasing; 
computer network services; providing access to and leasing 
access time to computer databases and networks; compilation, 
storage, analysis and retrieval of data and information; on-line 
services for the search, retrieval, indexing and organization of 
data on electronic communication networks and for enhancing 
the performance and function of such networks; provision of non-
downloadable software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, editing, and transmitting images and audiovisual 
works; application service provider (ASP) services featuring 
software in the fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document collaboration, 
video conferencing, and voice and call processing; providing 
online non-downloadable software for facilitating the 
interoperability of multiple software applications; providing online 
non-downloadable software for creating, editing, delivering, and 
monitoring multimedia presentations distributed via the Internet 
and telephone to multiple participants; application service 
provider (ASP), namely, hosting the software applications of 
others; application service provider (ASP) featuring software in 
the fields of audio conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and call processing; 
application service provider (ASP) featuring software for 
uploading, posting, displaying, editing, organizing, transmitting, 
sharing and tagging video, images, audio and multimedia 
content; application service provider (ASP) featuring software for 
recording, transmitting and viewing information, data, 
documents, voice, video, and images over computer networks. 
Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 42368 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: Matériel informatique; logiciel pour la 
création, la recherche, le furetage, la gestion, l'édition et 
l'exploitation de programmes-systèmes, la transmission et la 
visualisation de contenu vidéo, audio et multimédia numérique; 
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ordinateurs; périphériques, nommément numériseurs d'images, 
microphones, caméras Web, caméras numériques, stations 
d'accueil et étuis spécialement conçus pour le transport des 
appareils informatiques portatifs; téléphones; visiophones; 
téléphones cellulaires; appareils électroniques et scientifiques, 
nommément ordinateurs, pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons et d'images, nommément d'oeuvres 
audiovisuelles, au moyen d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; ordinateurs de poche; carnets électroniques; 
appareils informatiques mobiles, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes ainsi qu'appareils électroniques mobiles, nommément 
combinés de téléphone cellulaire et ordinateurs de poche pour la 
conférence audio et vidéo, le courrier électronique, la 
messagerie instantanée et la transmission d'autres données 
numériques; lecteurs audio et vidéo numériques; agendas 
électroniques; bloc-notes électroniques; dispositifs électroniques 
numériques, nommément lecteurs audionumériques portatifs, 
cinémas maison portatifs et lecteurs multimédias portatifs; 
appareils de jeu de poche; appareils de transmission vidéo, 
nommément caméscopes, enregistreurs vidéonumériques et 
caméras vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéonumériques; 
serveurs multimédias; haut-parleurs; microphones; casques 
d'écoute; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique et logiciels; systèmes d'exploitation; logiciel 
pour la transmission, le stockage, la gestion et la sécurisation 
d'information, de données, de documents, de vidéos, d'images et 
de la voix; logiciel d'audioconférence et de vidéoconférence; 
logiciel de cyberconférence; logiciel pour la recherche et le 
repérage d'information, de contenu et de personnes; logiciel de 
télécommunication, nommément logiciel pour l'interconnexion, la 
gestion et l'exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus 
et de réseaux sans fil; logiciel de messagerie, nommément 
logiciels de messagerie de courriels, de textes, de vidéos, de 
messages vocaux et sans fil; logiciel de communication, 
nommément logiciel de communication de données, de vidéos, 
de contenu audio, de conférence Web et de messagerie 
instantanée; logiciel collaboratif qui facilite la collaboration entre 
les personnes et les organisations, nommément logiciel de 
courriel, de gestion d'agenda, de clavardage et de 
référencement; logiciel qui facilite la communication vidéo et 
vocale; logiciel de téléphonie; logiciel de messagerie vidéo; 
programmes de jeux informatiques; logiciel de gestion de réseau 
informatique; logiciel pour le partage d'écrans d'ordinateur, de 
bureaux, de données, de documents électroniques et 
d'applications; matériel informatique et logiciel pour la gestion de 
documents; logiciels d'imagerie numérique; systèmes 
d'audioconférence et de vidéoconférence; appareils photo; 
logiciel pour le téléchargement vers l'amont, la publication, 
l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission, l'échange et 
le marquage de vidéos, d'images, de matériel audio et d'autre 
contenu; logiciel d'accès à Internet et à des réseaux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu vidéo, audio et multimédia téléchargeable par des 
réseaux informatiques; services de conférence Web; services 
d'audioconférence; services de vidéoconférence; services de 
communication multimédia en temps réel; messagerie 
instantanée; services de communication de courriel et de voix 
sur IP; services de téléphonie Internet; diffusion d'émissions par 
réseaux informatiques; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente, 
nommément transmission électronique, de messages vocaux; 

transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et 
de fichiers de données par des réseaux de télécommunication, 
réseaux de communication sans fil, Internet, réseaux de services 
d'information et réseaux de données; offre d'accès et de 
connexions à Internet, à des réseaux informatiques, à des bases 
de données et à des applications; diffusion en continu de 
matériel audio, de fichiers de données, de vidéo et d'images sur 
Internet; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
systèmes de télécommunication et des systèmes téléphoniques. 
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément 
services de conseil et de recherche dans le domaine de la 
conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau; 
services d'analyse et de recherche industrielles relativement au 
matériel informatique et aux logiciels, aux appareils de 
télécommunication, à l'équipement de téléconférence et de 
vidéoconférence ainsi qu'aux systèmes de messagerie 
électronique; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services informatiques associés au 
matériel informatique et aux logiciels pour l'interconnexion, la 
gestion, l'exploitation et l'utilisation de réseaux informatiques; 
services de conseil et de soutien en informatique; services de 
soutien à la clientèle relativement aux ordinateurs, au matériel 
informatique, aux logiciels, à l'équipement et aux services de 
réseautique, aux systèmes téléphoniques, au matériel de 
télécommunication, à la téléphonie IP, à la diffusion sur réseaux 
à large bande; mise à jour de logiciels; intégration de systèmes 
et de réseaux informatiques; surveillance des systèmes 
informatiques de tiers à des fins techniques, offre de 
programmes informatiques et de ressources de sauvegarde; 
services de conception et d'essai par ordinateur; récupération de 
données informatiques; programmation informatique pour des 
tiers; crédit-bail et location de matériel informatique et/ou de 
logiciels; services de conseil, de conception, d'essai, de génie et 
de recherche associés aux ordinateurs, aux réseaux 
informatiques, aux logiciels et à la programmation informatique; 
analyse de systèmes informatiques; partage de temps 
d'ordinateur; location de bases de données; services de réseau 
informatique; offre d'accès et de temps d'accès à des bases de 
données et à des réseaux; rassemblement, stockage, analyse et 
récupération de données et de renseignements; services en 
ligne de recherche, de récupération, d'indexage et d'organisation 
de données sur des réseaux de communication électroniques et 
pour améliorer la performance et les fonctions de ces réseaux; 
offre de logiciels non téléchargeables pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, l'édition 
et la transmission d'images et d'oeuvres audiovisuelles; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : conférences sur le Web, 
audioconférence, messagerie électronique, échange de 
documents, vidéoconférence et traitement de la voix et des 
appels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, 
la livraison et la surveillance de présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux participants; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines 
suivants : audioconférence, messagerie électronique, échange 
de documents, vidéoconférence et traitement de la voix et des 
appels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la 
présentation, l'édition, l'organisation, la transmission, l'échange 
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et le marquage de vidéos, d'images, de contenu audio et de 
contenu multimédia; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour l'enregistrement, la transmission et la 
visualisation d'information, de données, nommément fichiers de 
données, documents, voix, vidéo et images au moyen de 
réseaux informatiques; (2) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
informatiques; services de conseil et de soutien en informatique; 
services de soutien à la clientèle associés aux ordinateurs, au 
matériel informatique, aux logiciels, à l'équipement et aux 
services de réseautique, aux systèmes téléphoniques, au 
matériel de télécommunication, à la téléphonie IP, à la diffusion 
sur réseaux à large bande; mise à jour de logiciels; intégration 
de systèmes et de réseaux informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques de tiers à des fins techniques, offre de 
programmes informatiques et de ressources de sauvegarde; 
services de conception et d'essai par ordinateur; récupération de 
données informatiques; programmation informatique pour des 
tiers; crédit-bail et location de matériel informatique et/ou de 
logiciels; services de conseil, de conception, de vérification, de 
génie et de recherche associés aux ordinateurs, aux réseaux 
informatiques, aux logiciels et à la programmation informatique; 
analyse de systèmes informatiques; partage de temps 
d'ordinateur; location de bases de données; services de réseau 
informatique; offre d'accès et de temps d'accès à des bases de 
données et à des réseaux; rassemblement, stockage, analyse et 
récupération de données et de renseignements; services en 
ligne de recherche, de récupération, d'indexage et d'organisation
de données sur des réseaux de communication électroniques et 
pour améliorer la performance et les fonctions de ces réseaux; 
offre de logiciels non téléchargeables pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, l'édition 
et la transmission d'images et d'oeuvres audiovisuelles; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans les domaines suivants : conférences sur le Web, 
audioconférence, messagerie électronique, échange de 
documents, vidéoconférence et traitement de la voix et des 
appels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, 
la livraison et la surveillance de présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux participants; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines 
suivants : audioconférence, messagerie électronique, échange 
de documents, vidéoconférence et traitement de la voix et des 
appels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la 
présentation, l'édition, l'organisation, la transmission, le partage 
et le marquage de vidéos, d'images, de contenu audio et de 
contenu multimédia; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour l'enregistrement, la transmission et la 
visualisation d'information, de données, de documents, de la 
voix, de vidéos et d'images au moyen de réseaux informatiques. 
Date de priorité de production: 23 juin 2010, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 42368 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.

1,486,954. 2010/06/29. Semikron International GmbH, 
Patentabteilung, Sigmundstr. 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEMISEAL
WARES: Paper, pasteboard, cardboard and products of paper 
for use as packing materials; packaging made of one or more of 
paper, pasteboard, cardboard, plastic and plastic foil; plastic foils 
for use in the manufacture of packing and packages; vacuum 
sealable packages for power modules; vacuum sealable 
packages made of one or more of paperboard and plastic film for 
the storage and transport of power modules. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on May 18, 2010 
under No. 30 2010 017 737 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton contrecollé, carton et produits 
du papier pour utilisation comme matériaux d'emballage; 
emballages faits d'au moins un des produits suivants : papier, 
carton contrecollé, carton, plastique et pellicule de plastique; 
pellicules de plastique pour la fabrication d'emballages; 
emballages sous vide pour modules d'alimentation électrique; 
emballages sous vide faits d'au moins un des produits suivants : 
carton et pellicule plastique pour l'entreposage et le transport de 
modules d'alimentation électrique. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 mai 2010 sous le No. 30 2010 017 737 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,960. 2010/06/29. VSTech Service und Engineering GmbH, 
Lunzerstrasse 64, A 4031 Linz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Mechanical, electric and electronic musical 
instruments, namely, pedalboards, and pedals for producing 
distortion and overdrive sounds. Priority Filing Date: January 07, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008797383 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique mécaniques, 
électriques et électroniques, nommément pédaliers et pédales 
pour produire des effets de distorsion et de saturation. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008797383 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,487,026. 2010/06/29. DAIICHI FINE CHEMICAL CO., LTD., 
530, Chokeiji, Takaoka, Toyama, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Dietary ingredient, namely, a chemical additive for use 
as an ingredient in the making of dietary supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient alimentaire, nommément additif 
chimique pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,027. 2010/06/29. DAIICHI FINE CHEMICAL CO., LTD., 
530, Chokeiji, Takaoka, Toyama, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Dietary ingredient, namely, a chemical additive for use 
as an ingredient in the making of dietary supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient alimentaire, nommément additif 
chimique pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,087. 2010/06/30. CINESIA INC., 2232, AVENUE DE LA 
BRUÈRE, MONTRÉAL, QUÉBEC H1L 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOHANNE 
DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

SERVICES: (1) Recherches, consultations et soins de santé en 
matière de relaxation et de rééducation respiratoire intégrée. (2) 
Tests de fonction pulmonaire. (3) Enseignement, formation 
continue et conférences relatifs à la relaxation et à la 
rééducation respiratoire intégrée. (4) Ateliers d'exercices sur la 
voix et la respiration et stages de formation relatifs à la relaxation 
et à la rééducation respiratoire intégrée. (5) Diffusion 

d'information en ligne en relation avec la relaxation et la 
rééducation respiratoire intégrée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4); 17 juin 2010 en liaison avec les services (5).

SERVICES: (1) Research, consulting and health care related to 
integrated respiratory rehabilitation and relaxation. (2) Pulmonary 
function tests. (3) Teaching, continuing education, and 
conferences related to integrated respiratory rehabilitation and 
relaxation. (4) Exercise workshops about the voice and breathing 
and training internships related to relaxation and integrated 
respiratory rehabilitation. (5) Online dissemination of information 
related to integrated respiratory rehabilitation and relaxation. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on 
services (1), (2), (3), (4); June 17, 2010 on services (5).

1,487,098. 2010/06/30. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLEAN LINEN
WARES: (1) Candles. (2) Air fresheners. (3) Carpet and room 
deodorizers. Used in CANADA since at least as early as October 
08, 2002 on wares (1); July 19, 2005 on wares (2); January 19, 
2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chandelles. (2) Désodorisants. (3) 
Désodorisants pour tapis et pièces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2002 en liaison avec 
les marchandises (1); 19 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 19 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,487,139. 2010/06/30. Toyama Do Brasil Máquinas Ltda., Av. 
Das Nações, 1800 - Bairro Estação, Araucaria, Paraná, CEP: 
81270-200, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The literal 
element of the mark consists of TOYAMA.  The color(s) black 
and red are claimed as a feature of the mark.  The mark consists 
of the word TOYAMA in solid black stylized lettering with a 
splash of red above the word and to the right of the centre.

WARES: Agricultural machinery, namely balers, tractors, 
cultivators, and agricultural equipment for seeding; hydraulic 
engines and motors for boats and motor vehicles; hydraulic 
engines and motors for industrial machinery; parts for engines 
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and motors, namely pumps; electric motors for machines; 
harvesting machines; current generators; beaters, electric; hand 
saws, wood cutting machines, cutting machines for 
metalworking; paper cutting machines, fabric cutting machines; 
electric cleaning machines namely vacuum cleaners and power 
water washing machines; engines for airplanes, engines for 
boats, engines for industrial machinery; generators of electricity; 
air compressors; air conditioning units; industrial machinery 
parts, namely blades; chain saws; machine tools for breaking up 
road surfaces; machine tools for the automotive industry; 
machine tools for the metalworking industry; machine tools for 
the textile industry; airplane motors, boat motors, electric motors 
for machines, engine motors; pressure washers; lawnmowers 
[machines]; agricultural machinery namely pulverizers and 
centrifuges; controls (pneumatic) for machines, motors and 
engines; emergency power generators; drills (electric hand); 
ploughs; washing machines; machinery parts, namely centrifugal 
pumps; cylinders for compressed air, sold empty. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres constituant la marque sont TOYAMA. 
Les couleurs noir et rouge sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
comprend le mot TOYAMA en lettres stylisées noir intense et 
une tache de rouge au-dessus du mot et allant du centre vers la 
droite.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément presses à 
fourrage, tracteurs, rotoculteurs et matériel agricole pour 
l'ensemencement; moteurs hydrauliques pour bateaux et 
véhicules automobiles; moteurs hydrauliques pour machinerie 
industrielle; pièces pour moteurs, nommément pompes; moteurs 
électriques pour machines; machines de récolte; générateurs de 
courant; batteurs électriques; scies à main, machines à couper le 
bois, machines de coupe pour le travail des métaux; machines à 
couper le papier, machines à couper le tissu; machines de 
nettoyage électriques, nommément aspirateurs et machines de 
lavage hydrauliques; moteurs pour avions, moteurs pour 
bateaux, moteurs pour machinerie industrielle; génératrices; 
compresseurs d'air; climatiseurs; pièces de machinerie 
industrielle, nommément lames; scies à chaîne; machines-outils 
pour détruire la chaussée; machines-outils pour l'industrie 
automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines-outils pour l'industrie textile; moteurs d'avion, 
moteurs de bateau, moteurs électriques pour machines, 
moteurs; nettoyeurs à haute pression; tondeuses à gazon 
(machines); machinerie agricole, nommément pulvériseurs et 
centrifugeuses; commandes (pneumatiques) pour machines, 
moteurs; génératrices de secours; perceuses (électriques 
manuelles); charrues; laveuses; pièces de machinerie, 
nommément pompes centrifuges; bonbonnes à air comprimé, 
vendues vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,255. 2010/07/02. 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

First E
WARES: Feeding bottles; pacifiers; feeding bottle teats; 
dummies for babies; pacifiers for babies; thermometers for 
medical purposes; nasal aspirators; teething rings; pacifier 
holders; draw-sheets for sick beds; breast pump; nipple 
protectors of silicone; brushes and combs; toothbrushes; 
tableware for babies; cups; bowls; plates; drinking glasses; non-
electric heaters for feeding bottles; insulating drinking bottles; 
chamber pots; potties; bottle brushes; baby baths. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons; sucettes; tétines de biberon; 
sucettes pour bébés; sucettes pour bébés; thermomètres à 
usage médical; aspirateurs nasaux; anneaux de dentition; 
attaches à sucette; alèses pour lits de patients; tire-lait; protège-
mamelons en silicone; brosses et peignes; brosses à dents; 
couverts pour bébés; tasses; bols; assiettes; verres; appareils de 
chauffage non électriques pour biberons; biberons isothermes; 
pots de chambre; sièges de toilette; goupillons à biberon; 
baignoires pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,279. 2010/07/02. Fahimeh Dabiran, 102 Caines Ave., 
Toronto, ONTARIO M2R 2L3

BIBISHIRINI
WARES: Pastries, cookies, cakes, nuts, jam, honey, chocolate, 
bread, dry fruit, fruit juice, vegetable juice, tea, coffee. 
SERVICES: Baking and selling cakes, cookies, bread, and 
pastries, making , selling and serving tea, coffee and dessert. 
making and selling fresh fruit juice, and vegetable juice, roasting 
and selling nuts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pâtisseries, biscuits, gâteaux, noix, confiture, 
miel, chocolat, pain, fruits secs, jus de fruits, jus de légumes, thé, 
café. SERVICES: Préparation et vente de gâteaux, de biscuits, 
de pain et de pâtisseries, préparation, vente et service de thé, de 
café et de dessert. Préparation et vente de jus de fruits et de jus 
de légumes frais, torréfaction et vente de noix. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,487,342. 2010/07/02. VIÑEDOS Y BODEGAS PITTACUM, 
S.L., De la Iglesia, 11, 24546 San Miguel De Arganza, (León), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PITTACUM
The trade-mark is a coined term and lacks any meaning or 
geographical connotation.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on May 22, 2000 under No. 2.275.861 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un mot inventé et ne possède 
aucune signification ni désignation géographique.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 
mai 2000 sous le No. 2.275.861 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,351. 2010/07/02. Arlene Reynolds, RR1 Site 16, Box 25, 
31 midland Road, Millet, ALBERTA T0C 1Z0

At My Table
WARES: Customized gift baskets consisting of cookbooks, 
flower vases, cups, saucers, plates, candles, table linens, jams, 
and jellies. SERVICES: Operation of a bed and breakfast 
offering accommodation and meals. . Used in CANADA since 
February 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Paniers-cadeaux personnalisés constitués 
de livres de cuisine, de vases à fleurs, de tasses, de soucoupes, 
d'assiettes, de bougies, de linge de table, de confitures et de 
gelées. SERVICES: Exploitation d'un gîte touristique qui offre de 
l'hébergement et des repas. Employée au CANADA depuis 03 
février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,362. 2010/07/05. Paul Conyette, 374 River Avenue, Suite 
101, Winnipeg, MANITOBA R3L 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DR. CONYETTE'S NATURALLY
WARES: Health care products, namely vitamins, minerals and 
probiotics for treating conditions of the muscles, bone, 
connective tissue, nerves, brain, mental state, skin, hair, nails, 
eyes, nose, throat, heart, stomach, small intestine, large 
intestine, rectum, pancreas, liver, gallbladder, spleen, urinary 
bladder, male anatomy (prostate), female anatomy gynecological 
conditions (uterus, ovaries), kidney, immune system, 
metabolism, allergies, inflammations, pain, nausea, colds and 
flu; skin care products, namely, medicated and non-medicated 
salves, creams and sprays for treating Eczema, Psoriasis, Acne, 

fungal infections, bacterial infections, burns, cuts and scrapes, 
and mosquito repellent; household and cleaning products, 
namely, laundry detergent and softener, dish washing liquid. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé, nommément 
vitamines, minéraux et probiotiques pour traiter les troubles 
associés aux muscles, aux os, aux tissus conjonctifs, aux nerfs, 
au cerveau, à l'état mental, à la peau, aux cheveux, aux ongles, 
aux yeux, au nez, à la gorge, au coeur, à l'estomac, à l'intestin 
grêle, au gros intestin, au rectum, au pancréas, au foie, à la 
vésicule biliaire, à la rate, à la vessie, à l'anatomie de l'homme 
(prostate), à l'anatomie de la femme, à savoir troubles 
gynécologiques (utérus, ovaires), aux reins, au système 
immunitaire, au métabolisme, ainsi que les allergies, les 
inflammations, les douleurs, la nausée, le rhume et la grippe; 
produits de soins de la peau, nommément baumes, crèmes et 
vaporisateurs médicamenteux ou non pour traiter l'eczéma, le 
psoriasis, l'acné, les infections fongiques, les infections 
bactériennes, les brûlures, les coupures et les écorchures, ainsi 
que pour lutter contre les moustiques; produits pour la maison et 
le nettoyage, nommément savon à lessive et assouplissant, 
liquide à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,386. 2010/07/05. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEUR, Société de droit français, 209, rue Saint-Honoré, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

NUIT DE TUBÉREUSE
MARCHANDISES: Savons nommément, savons de toilette, 
savons liquides pour le corps et les mains, savons exfoliants, 
savons d'aromathérapie, savons pour le visage, le corps et les 
mains, parfums, produits de parfumerie, nommément huiles 
essentielles, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et 
les ongles, le corps, les mains et les pieds, lotions pour les 
cheveux, désodorisants parfumés à usage personnel; 
dentifrices; eaux de senteur, eaux de lavande, eaux de toilette, 
extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs, huiles pour la 
parfumerie, nommément huiles essentielles, aromates, encens; 
produits de parfumerie à base d'ambre, de musc et de patchouli 
nommément huiles essentielles, parfums, eaux de toilette à base 
d'ambre, de musc et de patchouli. Date de priorité de production: 
05 janvier 2010, pays: FRANCE, demande no: 103702498 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps namely skin soaps, liquid soaps for the body 
and hands, exfoliant soaps, aromatherapy soaps, soaps for the 
face, body and hands; perfumes, perfume products, namely 
essential oils; cosmetics for the eyes, face, lips, nails, body, 
hands and feet; hair lotions, scented deodorants for personal 
use; toothpaste; scented waters, lavender water, eaux de 
toilette, flower extracts, bases for flower-scented perfumes, oils 
for perfumery, namely essential oils, scents, incense; perfume 
products made from amber, musk and patchouli namely 
essential oils, perfumes, eaux de toilette made from amber, 
musk and patchouli. Priority Filing Date: January 05, 2010, 
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Country: FRANCE, Application No: 103702498 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,487,496. 2010/07/06. Chris Bagnell, 51 Stratford Way, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3S 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

SERVICES: Provision of a website that permits users the ability 
to upload, exchange and share videos and multi-media content 
via the internet and other communications networks; (2) 
providing a website where advertisers, marketers, and content 
providers can reach, engage, and interact with online users for 
the purposes of promotion or advertising; (3a) electronic 
transmission of data, namely, video, pictures, images, comments 
by users, photos, and audio via an internet website(s); (3b) 
broadcasting of data, namely, video, pictures, images, text, 
photos, and audio via the internet; (4) providing community 
forums and chat rooms for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, video, pictures, images, 
comments by users, photos, and audio via the internet. Used in 
CANADA since as early as February 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
télécharger vers l'amont, d'échanger et de partager des vidéos 
ainsi que du contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux 
de communication; (2) Offre d'un site Web qui permet aux 
annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs 
de contenu de communiquer et d'interagir avec des utilisateurs 
en ligne à des fins de promotion ou de publicité; (3a) 
Transmission électronique de données, nommément vidéos, 
illustrations, images, commentaires d'utilisateurs, photos et 
contenu audio par un site Web; (3b) diffusion de données, 
nommément vidéos, illustrations, images, texte, photos et 
contenu audio par Internet; (4) Offre de forums et de bavardoirs 
communautaires permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des vidéos, illustrations, images, commentaires 
d'utilisateurs, photos et contenu audio par Internet. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
services.

1,487,565. 2010/07/06. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AJIPRO

WARES: Animal foodstuffs; animal feed supplements (not for 
medical purposes); additives to fodder (not for medical 
purposes); nutrition to animal foodstuffs (not for medical 
purposes); amino acids to animal foodstuffs (not for medical 
purposes). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux (à usage autre que médical); additifs 
de fourrage (à usage autre que médical); suppléments 
alimentaires pour aliments pour animaux (à usage autre que 
médical); acides aminés pour aliments pour animaux (à usage 
autre que médical). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,718. 2010/07/07. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KEWL BREEZE
WARES: Apparel, namely, tops, shirts, blouses, t-shirts, sweat 
shirts, sports jerseys, sweaters, bottoms, trousers, pants, sweat 
pants, shorts, jackets, coats, overcoats, pullovers, jumpers, 
dresses, skirts, beachwear, swimsuits, underwear, lingerie, hats, 
caps, beanies, visors, ties, socks, belts, gloves, scarves and 
wristbands. Priority Filing Date: February 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/937,681 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément hauts, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de sport, 
chandails, vêtements pour le bas du corps, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, pardessus, pulls, 
chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots de bain, 
sous-vêtements, lingerie, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières, cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et 
serre-poignets. Date de priorité de production: 17 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/937,681 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,731. 2010/07/07. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FUEL IN BY TECHNYL
MARCHANDISES: Chemical products for plastic industry, 
namely: additives, chemical binding agents; polyamide fibres for 
use in the sport and boat industries, polyamide resins; 
unprocessed plastic materials; unprocessed artificial resins; 
polyamide resins used in the manufacture of products by 
moulding or injection of thermoplastics and thermosetting 
plastics; components made of unprocessed plastic materials and 
polyamide resins used in engineering plastic industry, namely: 
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automobile and motorcycle parts being air intake manifolds, 
rocker covers, engine covers, door handles, handlebars handles, 
fenders, mirror bracket covers, auto body parts, and moto body 
parts. Semi-processed plastic materials in the form of powder for 
conformation of products by moulding injection, coiling, blowing; 
semi-processed plastic materials in the form of coating solutions 
to be sprayed and applied on various products for protection 
against rust and deterioration; semi processed plastic materials 
in rodes, tubes, plates, stripes, films and filaments for general 
industrial use. Date de priorité de production: 02 février 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 103709517 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
02 février 2010 sous le No. 103709517 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits chimiques pour l'industrie des matières 
plastiques, nommément additifs, agents liants chimiques; fibres 
polyamides pour les industries du sport et du bateau, résines 
polyamides; matières plastiques à l'état brut; résines artificielles 
à l'état brut; résines polyamides pour la fabrication de produits 
par le moulage ou l'injection de thermoplastique et de plastique 
thermodurcissable; pièces faites de matières plastiques et de 
résines polyamides à l'état brut pour l'industrie des plastiques 
industriels, nommément pièces d'automobile et de moto, à savoir 
collecteurs d'admission d'air, cache-culbuteurs, couvercles de 
moteur, poignées de porte, poignées de guidon, garde-boue, 
couvre-supports de rétroviseur, pièces de carrosserie 
d'automobile et pièces de carrosserie de moto. Matières 
plastiques semi-traitées sous forme de poudre pour la 
conformation de produits au moyen du moulage par injection, du 
bobinage, du soufflage; matières plastiques semi-traitées, à 
savoir enduits liquides à pulvériser et à appliquer sur divers 
produits pour la protection contre la rouille et la détérioration; 
matières plastiques semi-traitées sous forme de tiges, de tubes, 
de plaques, de bandes, de films et de filaments à usage 
industriel général. Priority Filing Date: February 02, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103709517 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 02, 2010 under No. 
103709517 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,487,743. 2010/07/07. 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

TITAN
WARES: Poinsettia seeds, natural live plants, namely 
poinsettias, cuttings of poinsettia plants for propagation, and 
further excluding wood, trees, timber worked and unworked, bark 
and cork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de poinsettia, plantes vivantes 
naturelles, nommément poinsettias, boutures de poinsettias pour 
la propagation, sauf le bois, les arbres, le bois d'oeuvre et à l'état 
brut, l'écorce et le liège. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,807. 2010/07/07. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd., Laval, QUÉBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DAILY PROTECT
MARCHANDISES: Beverages, namely milk based, soya based 
and rice based beverages; Formulas, namely lactic ferments, 
soya ferments, capsules made up of bacteria for promoting 
health and wellness; Natural health products, namely 
microbiological fermentation extracts using carriers such as milk, 
soya or rice, concentrates using carriers such as milk, soya or 
rice solids; Symbiotic, prebiotic and probiotic products made of a 
blend of probiotic strains using carriers such as milk, soya or rice 
solids; Probiotic drinks and probiotic energy drinks; Probiotic 
body cream. SERVICES: (1) Operation of a website related to 
probiotics, food and nutrition, namely providing information on 
probiotics, health, food and nutrition. (2) Publication of 
promotional material for others related to the field of probiotics, 
food and nutrition. (3) Organisation of ceremonies, shows, 
conferences and seminars in the field of food and nutrition, 
health and cooking for third parties. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Boissons, nommément boissons à base de lait, de 
soya et de riz; préparations, nommément ferments lactiques, 
soya fermenté, capsules composées de bactéries pour favoriser 
la santé et le bien-être; produits de santé naturels, nommément 
extraits de fermentation microbiologique utilisant des porteurs 
comme le lait, le soya ou le riz, concentrés utilisant des porteurs 
comme des matières solides de lait, de soya ou de riz; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques faits d'un mélange de 
souches probiotiques utilisant des porteurs comme des matières 
solides de lait, de soya ou de riz; boissons probiotiques et 
boissons énergisantes probiotiques; crème probiotique pour le 
corps. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web ayant trait aux 
probiotiques, aux aliments et à l'alimentation, nommément offre 
d'information sur les probiotiques, la santé, les aliments et 
l'alimentation. (2) Publication de matériel promotionnel pour des 
tiers dans les domaines des probiotiques, des aliments et de 
l'alimentation. (3) Organisation de cérémonies, de spectacles, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des aliments et de 
l'alimentation, de la santé et de la cuisine pour des tiers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,487,906. 2010/07/08. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY ISLAND
WARES: Electrical transformers, electrical inverters, electrical 
energy supplying systems comprising electrical transformers and 
electrical inverters; electrical regulators, electrical analyzers and 
electrical controllers for electrical transformers and electrical 
inverters. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
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OHIM (EC) on November 03, 1998 under No. 000589929 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs, onduleurs, systèmes de 
distribution d'électricité, y compris transformateurs et onduleurs; 
régulateurs électriques, analyseurs électriques et régulateurs 
électriques pour transformateurs et onduleurs. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 03 novembre 1998 sous le No. 000589929 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,487,907. 2010/07/08. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY BOY
WARES: Electrical transformers, electrical inverters, electrical 
energy supplying systems comprising electrical transformers and 
electrical inverters; electrical regulators, electrical analyzers and 
electrical controllers for electrical transformers and electrical 
inverters. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 22, 1999 under No. 000242818 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs, onduleurs, systèmes de 
distribution d'électricité, y compris transformateurs et onduleurs; 
régulateurs électriques, analyseurs électriques et régulateurs 
électriques pour transformateurs et onduleurs. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 22 juillet 1999 sous le No. 000242818 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,992. 2010/07/08. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

THERMAL STAR
WARES: (1) Building insulation sheathing board. (2) Building 
insulation, namely, rigid plastic insulation for roof, ceiling and 
wall systems, rigid plastic insulation for floor, foundation, slab 
and basement systems, and rigid foam plastic insulation for 
cavity wall systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 20, 2001 under No. 2510937 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de revêtement isolant pour 
bâtiments. (2) Isolant pour bâtiments, nommément isolant en 
plastique rigide pour toits, plafonds et murs, isolant en plastique 
rigide pour planchers, fondations, dalles de pierre et sous-sols, 
isolant en plastique rigide pour murs creux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2001 sous le No. 2510937 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,006. 2010/07/08. HYLIFE LTD., 5 Fabas Street, Box 100, 
La Broquerie, MANITOBA R0A 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TRUST YOU CAN TRACE
WARES: Grains to be processed into animal feed; animal feed; 
animal feed additives; animal fat; meat meal; bone meal; genetic 
material for artificial insemination of animals, namely semen, 
ova, and embryos; live animals, namely cattle, pigs, swine, hogs, 
boars, sows, weanlings, feeders, gilts, breeding stock, namely 
pigs; market hogs; meat, namely fresh and processed pork; 
processed meat products, namely bacon, ham, sausages, 
wieners, kielbasa and bologna; food products, namely marinated 
meat, seasoned meat, prepared meals containing meat. 
SERVICES: Transportation of animals, grains, animal feed, fat, 
meat meal, bone meal, meat and meat products by truck; 
operation of an animal feed mill; animal genetic services, namely 
genetic testing of animals and animal husbandry; animal 
research services; breeding of pigs, swine, hogs and breeding 
stock; manure pumping services; cold storage services; animal 
rendering services; farm management services; agricultural 
consulting services; animal sales services; meat sales services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grains destinés à être transformés en 
aliments pour animaux; aliments pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux; gras animal; farine de viande; farine 
d'os; matériel génétique pour l'insémination artificielle d'animaux, 
nommément sperme, ovules et embryons; animaux vivants, 
nommément bovins, porcs, verrats, truies, porcelets sevrés, 
bovins d'embouche, cochettes, animaux reproducteurs vivants, 
nommément porcs; porcs de marché; viande, nommément porc 
frais et transformé; produits de viande transformée, nommément 
bacon, jambon, saucisses, saucisses fumées, saucisse kolbassa 
et bologne; produits alimentaires, nommément viande marinée, 
viande assaisonnée, plats préparés contenant de la viande. 
SERVICES: Transport d'animaux, de céréales, d'aliments pour 
animaux, de matières grasses, de farine de viande, de farine 
d'os, de viande et de produits à base de viande par camion; 
exploitation d'une provenderie; services de génétique animale, 
nommément essais génétiques sur des animaux et élevage 
d'animaux; services de recherche sur les animaux; élevage de 
porcs et de géniteurs; services de pompage du fumier; services 
d'entreposage frigorifique; services d'équarrissage; services de 
gestion agricole; services de conseil en agriculture; services de 
vente d'animaux; services de vente de viande. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,488,007. 2010/07/09. Core-Mark International, Inc., a 
Delaware corporation, 395 Oyster Point Blvd., Suite 415, South 
San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Coffee. SERVICES: Retail store services in the field of 
food and beverages; retail convenience store services. Priority
Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/923,437 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 08, 2011 under No. 3,915,932 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail d'aliments et de boissons; services de 
dépanneur. Date de priorité de production: 29 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923,437 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 08 février 2011 sous le No. 3,915,932 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.

1,488,068. 2010/07/09. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLEAN LINEN
WARES: Fragrance additive for home paints; air fresheners for 
use with forced air ventilation filters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fragrance pour peintures à usage 
domestique; désodorisants pour utilisation avec des filtres de 
ventilation à air forcé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,092. 2010/07/09. Next, a division of John Street 
Associates Ltd, Suite 400, Fourth Floor, 260 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Educational Material as a part of the program. The 
Education Materials consist of: -Training Manual -Computer 
software applications for communication devices comprising of 
exercises to help couples with children. SERVICES: Counselling 
services for couples with children. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif associé au programme. 
Matériel éducatif, à savoir matériel de formation, applications 
logicielles pour les appareils de communication offrant des 
exercices visant à aider les couples avec des enfants. 
SERVICES: Services de counseling pour couples avec enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,488,114. 2010/07/09. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY BACKUP
WARES: Electrical transformers; electrical inverters; electrical 
battery storages, namely, batteries for storing electrical energy; 
electrical energy supplying systems comprising electrical 
transformers, electrical inverters, and electrical battery storages, 
namely, batteries for storing electrical energy; electrical 
measuring devices, namely, ammeters, ampere meters, volt 
meters, watt-hour meters, frequency meters for energy supplying 
systems aforementioned and for electrical transformers, 
electrical inverters and electrical battery storages, namely, 
batteries for storing electrical energy; voltage regulators, 
electrical regulators, electrical controllers and electrical analyzers 
for energy supplying systems aforementioned and for electrical 
transformers, electrical inverters and electrical battery storages, 
namely, batteries for storing electrical energy; electronic circuits; 
electric wirings; computer software, namely, evaluation software 
designed for electrical inverters in photovoltaic installations and 
in wind power plants; electrical measuring apparatus, namely 
ammeters, ampere meters, volt meters, watt-hour meters, 
frequency meters and voltage regulators, electrical regulators, 
electrical controllers for photovoltaic installations and for wind 
turbines; solar energy plants. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 14, 2008 under No. 
302008007007 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs; onduleurs; accumulateurs 
électriques, nommément batteries pour le stockage de 
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l'électricité; systèmes de distribution d'électricité y compris 
transformateurs, onduleurs et accumulateurs électriques, 
nommément batteries pour le stockage de l'électricité; dispositifs 
électriques de mesure, nommément ampèremètres, voltmètres, 
wattheuremètres, fréquencemètres pour les systèmes de 
distribution d'électricité susmentionnés et pour les 
transformateurs, les onduleurs et les accumulateurs électriques, 
nommément batteries pour le stockage de l'électricité; 
régulateurs de tension, régulateurs électriques, régulateurs 
électriques et analyseurs électriques pour les systèmes de 
distribution d'électricité susmentionnés et pour les 
transformateurs, les onduleurs et les accumulateurs électriques, 
nommément batteries pour le stockage de l'électricité; circuits 
électroniques; câblages électriques; logiciel, nommément logiciel 
d'évaluation pour les onduleurs dans les installations 
photovoltaïques et les centrales éoliennes; appareils de mesure 
de l'électricité, nommément ampèremètres, voltmètres, 
wattheuremètres, fréquencemètres et régulateurs de tension, 
régulateurs électriques, régulateurs électriques pour les 
installations photovoltaïques et pour les turbines éoliennes; 
centrales d'énergie solaire. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 14 juillet 2008 sous le No. 302008007007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,161. 2010/07/09. Lukas Henderson, 1611 Holborn Rd., 
Queensville, ONTARIO L0G 1R0

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is Fight, War, Combat, Tilt, Square off, Destroy, 
Demolish. The transliteration provided by the applicant of the 
Chinese character(s) is Jian.

WARES: Tee shirts, tank tops, sport jerseys, sweat shirts, sweat 
pants, hats, toques, underwear, sport towels, sport bags, sport 
bottles, mouth guards, rash guards, sport gloves, hand wraps, 
sport shoes, youth clothing, infant clothing, dog tags, lanyards, 
watches, banners, decal stickers, shoes, jackets, exercise 
equipment, namely, punching bags, athletic protective 
equipment, sunglasses, bandanas, punching bags, athletic 
protective gear, namely, chin guards, arm guards, chest guards, 
head guard, jock, training ropes. SERVICES: manufacturing 

clothing, sale of clothing, manufacturing sporting goods, sale of 
sporting goods, promotional services in the form of promotung 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with mixed martial arts events, promoting the sale 
of wares and services through mixed martial arts events and 
promotional contests and the distribution of related material; 
creating and producing sporting events namely mixed martial 
arts fights; Used in CANADA since January 01, 2007 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois 
est « Fight », « War », « Combat », « Tilt », « Square off », « 
Destroy », « Demolish ». Selon le requérant, la translittération du 
caractère chinois est « Jian ».

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chandails de sport, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, 
tuques, sous-vêtements, serviettes de sport, sacs de sport, 
gourdes, protège-dents, vêtements antifriction, gants de sport, 
bandages pour les mains, chaussures de sport, vêtements pour 
jeunes, vêtements pour nourrissons, plaques d'identité, cordons, 
montres, banderoles, décalcomanies, chaussures, vestes, 
appareils d'exercice, nommément ballons de boxe, équipement 
de protection athlétique, lunettes de soleil, bandanas, ballons de 
boxe, équipement de protection athlétique, nommément 
mentonnières, protège-bras, plastrons, protecteurs de tête, 
support athlétique, cordes d'entraînement. SERVICES:
Fabrication de vêtements, vente de vêtements, fabrication 
d'articles de sport, vente d'articles de sport, services de 
promotion, à savoir promotion de produits et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et services à des évènements d'arts martiaux mixtes, promotion 
de la vente de produits et de services grâce à des évènements 
d'arts martiaux mixtes, à des concours et à la distribution de 
matériel connexe; conception et production de manifestations 
sportives, nommément de combats d'arts martiaux mixtes; 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,177. 2010/07/09. Manulife Bank of Canada, 500 King 
Street North, Suite 500 M-A, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

FIDUCIE HYPOTHÉCAIRE 
CANADIENNE PLATINUM

SERVICES: The purchase, acquisition and administration of 
receivables and other fanancial assets, and the funding of such 
purchase or acquisition through the borrowing of money or the 
issuance of securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat, acquisition et administration de créances et 
d'autres actifs financiers, financement de ces achats ou de ces 
acquisitions par l'emprunt d'argent ou l'émission de valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,488,404. 2010/07/13. The MI Group Ltd., 6745 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Visa and immigration consultation services; moving 
and transportation services of goods by land, sea and air; 
language training services; cultural training services namely 
advice on cultures, customs and habits for employees being re-
located to a different country or a different culture; school search 
assistance services; destination and international relocation 
services; temporary living services namely arranging temporary 
housing accomodations and rental of furniture for employees 
being relocated to a different country or region; career 
assistance services namely career counselling; repatriation 
services namely providing counselling and information for 
employees being relocated to a different country or region; real 
estate services; furniture rental services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de visa et 
d'immigration; services de déménagement et de transport de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne; services 
de formation linguistique; services de formation culturelle, 
nommément conseils sur la culture, les coutumes et les 
habitudes à l'intention des employés qui sont réinstallés dans un 
autre pays ou qui doivent s'adapter à une autre culture; services 
d'aide à la recherche d'écoles; services de déménagement à 
destination ou à l'étranger; services d'hébergement temporaire, 
nommément réservation d'hébergement temporaire et location 
de meubles pour les employés qui sont réinstallés dans un autre 
pays ou dans une autre région; services d'aide à la carrière, 
nommément services d'orientation professionnelle; services de 
rapatriement, nommément offre de counseling et d'information 
pour les employés qui sont réinstallés dans un autre pays ou 
dans une autre région; services immobiliers; services de location 
de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,411. 2010/07/13. Manuel Canovas SAS, Société par 
actions simplifiée, 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MANUEL CANOVAS
MARCHANDISES: (1) Parfums, cosmétiques, savons, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, pour l’aromathérapie; 
matières éclairantes, nommément bougies, mèches d’huile à 
lampes, bougies parfumées; désodorisants autres qu'à usage 
personnel, nommément désodorisants d’air, d’automobiles, pour 
tapis; désodorisants d’atmosphère; cuir et imitations du cuir, 
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, 
harnais, sellerie, baudruches, bourses, coffrets de voyages, sacs 
à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs 
d'écoliers, sacs de plage, sacs de voyages, sacs (enveloppes 

pochettes) pour l'emballage (en cuir), simili-cuir, trousses de 
voyages, porte-chéquiers, porte-documents, porte-cartes, 
portefeuilles, porte- monnaie; vêtements, nommément costumes 
de bain, chaussettes, chaussons, chemises, chemisettes, 
collants, lingerie, cravates, écharpes, foulards, gabardines, 
gants, gilets, imperméables, jupes, maillots de bain, paréos, 
manteaux, pantalons, pardessus, pull-overs, pyjamas, robes, 
robes de chambres, kimonos, vêtements de plage; bottes, 
souliers et pantoufles, chaussures de plage, souliers de plage; 
ceintures, chapeaux, cache cols, faux-cols, cols roulés, 
vêtements confectionnés, nommément, costumes, vestes, 
blouses, jupes, pantalons, chemises, chemisettes, lingerie, 
cravates, écharpes, foulards, gabardines, imperméables, jupes, 
maillots de bain, paréos, manteaux, pyjamas, robes, robes de 
chambres, kimonos, vêtements de plage. (2) Parfums, 
cosmétiques, savons, bougies parfumées, posts-pourris. (3) 
Parfums, cosmétiques, savons, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, pour l’aromathérapie; matières 
éclairantes, nommément bougies, mèches d’huile à lampes, 
bougies parfumées; désodorisants autres qu'à usage personnel, 
nommément désodorisants d’air, d’automobiles, pour tapis; 
désodorisants d’atmosphère; cuir et imitations du cuir, peaux, 
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, 
harnais, sellerie, baudruches, bourses, coffrets de voyages, sacs 
à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs 
d'écoliers, sacs de plage, sacs de voyages, sacs (enveloppes 
pochettes) pour l'emballage (en cuir), simili-cuir, trousses de 
voyages, porte-chéquiers, porte-documents, porte-cartes, 
portefeuilles, porte- monnaie; vêtements, nommément costumes 
de bain, chaussettes, chaussons, chemises, chemisettes, 
collants, lingerie, cravates, écharpes, foulards, gabardines, 
gants, gilets, imperméables, jupes, maillots de bain, paréos, 
manteaux, pantalons, pardessus, pull-overs, pyjamas, robes, 
robes de chambres, kimonos, vêtements de plage; bottes, 
souliers et pantoufles, chaussures de plage, souliers de plage; 
ceintures, chapeaux, cache cols, faux-cols, cols roulés, 
vêtements confectionnés, nommément, costumes, vestes, 
blouses, jupes, pantalons, chemises, chemisettes, lingerie, 
cravates, écharpes, foulards, gabardines, imperméables, jupes, 
maillots de bain, paréos, manteaux, pyjamas, robes, robes de 
chambres, kimonos, vêtements de plage; pots-pourris. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juillet 1990 sous le No. 
N 1606599 en liaison avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 
29 octobre 2007 sous le No. 4733614 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Perfumes, cosmetics, soaps, essential oils for 
personal use, for aromatherapy; illuminants, namely candles, oil 
lamp wicks, scented candles; deodorants other than those for 
personal use, namely air deodorizers, automobile air 
deodorizers, deodorizers for carpets; air deodorizers; leather and 
imitation leather, skins, trunks and luggage, umbrellas, parasols 
and walking sticks, whisks, harnesses, saddlery, pouches, 
purses, travel trunks, backpacks, handbags, shopping bags, 
bags with casters, school bags, beach bags, travel bags, bags 
(folding pouches) for packaging (made of leather), imitation 
leather, travel kits, chequebook covers, portfolios, card holders, 
wallets, coin purses; clothing, namely bathing suits, socks, soft 
slippers, shirts, collared shirts, tights, lingerie, ties, sashes, 
scarves, gabardines, gloves, vests, raincoats, skirts, bathing 
suits, beach wraps, coats, pants, overcoats, pullovers, pajamas, 



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 152 July 20, 2011

dresses, dressing gowns, kimonos, beachwear; boots, shoes 
and slippers, beach shoes, beach shoes; belts, hats, neck 
warmers, detachable collars, turtle necks, manufactured clothes, 
namely costumes, jackets, blouses, skirts, pants, shirts, collared 
shirts, lingerie, ties, sashes, scarves, gabardines, raincoats, 
skirts, bathing suits, beach wraps, coats, pajamas, dresses, 
dressing gowns, kimonos, beachwear. (2) Perfumes, cosmetics, 
soaps, scented candles, potpourri. (3) Perfumes, cosmetics, 
soaps, essential oils for personal use, for aromatherapy; 
illuminants, namely candles, oil lamp wicks, scented candles; 
deodorants other than those for personal use, namely air 
deodorizers, automobile air deodorizers, deodorizers for carpets; 
air deodorizers; leather and imitation leather, skins, trunks and 
luggage, umbrellas, parasols and walking sticks, whisks, 
harnesses, saddlery, pouches, purses, travel trunks, backpacks, 
handbags, shopping bags, bags with casters, school bags, 
beach bags, travel bags, bags (folding pouches) for packaging 
(made of leather), imitation leather, travel kits, chequebook 
covers, portfolios, card holders, wallets, coin purses; clothing, 
namely bathing suits, socks, soft slippers, shirts, collared shirts, 
tights, lingerie, ties, sashes, scarves, gabardines, gloves, vests, 
raincoats, skirts, bathing suits, beach wraps, coats, pants, 
overcoats, pullovers, pajamas, dresses, dressing gowns, 
kimonos, beachwear; boots, shoes and slippers, beach shoes, 
beach shoes; belts, hats, neck warmers, detachable collars, 
turtle necks, manufactured clothes, namely costumes, jackets, 
blouses, skirts, pants, shirts, collared shirts, lingerie, ties, 
sashes, scarves, gabardines, raincoats, skirts, bathing suits, 
beach wraps, coats, pajamas, dresses, dressing gowns, 
kimonos, beachwear, pot pourris. Used in FRANCE on wares 
(1), (2). Registered in or for FRANCE on July 27, 1990 under 
No. N 1606599 on wares (1); OHIM (EC) on October 29, 2007 
under No. 4733614 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

1,488,425. 2010/07/02. RA Brands, L.L.C., a liability company of 
Delaware, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ERPC
WARES: Firearms. Priority Filing Date: January 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/911,187 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 
3,932,377 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production: 
13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/911,187 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,932,377 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,440. 2010/07/06. Montres Tudor SA, (a joint stock 
company organized under the laws of Switzerland), Rue 
François-Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TUDOR HERITAGE
WARES: Horological instruments, namely watches and 
wristwatches. Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51173/2010 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 25, 2010 
under No. 597242 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres et montres-bracelets. Date de priorité de production: 05 
février 2010, pays: SUISSE, demande no: 51173/2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 25 février 2010 sous le No. 597242 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,560. 2010/07/07. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 
92630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours red and grey are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a red circle within two grey rings with the 
outer ring containing the wording RED DIGITAL CINEMA.

WARES: (1) Digital still and motion cameras; digital cinema 
camera systems and accessories, sold individually or as a unit, 
comprised of, cameras, camera lenses, digital image sensors 
and related electronics, flash memory cards, electronic 
memories, hard drives for video recorders, batteries, electronic 
input/output modules, viewfinders, video monitors and flat panel 
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display screens, all for use in the creation, storage, delivery, 
manipulation, recording, playback or viewing of photographs, 
video, or cinema images; cinematographic projectors; 
photographic projectors; optical and magneto-optical disc players 
and recorders for audio and video data; computer programs for 
the capture, compression, decompression, editing and 
production of still and motion images for digital cameras. (2) 
Digital still and motion cameras; digital cinema camera systems 
and accessories, sold individually or as a unit, comprised of, 
cameras, camera lenses, optical digital image sensors and 
structural fittings therefor, flash memory cards, electronic 
memories, hard drives for video recorders, batteries, electronic 
input/output modules, namely, video, audio and data 
transmission and communication modules, viewfinders, video 
monitors and flat panel display screens, al l  for use in the 
creation, storage, delivery, manipulation, recording, playback or 
viewing of photographs, video, or cinema images; 
cinematographic projectors; photographic projectors; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio and video 
data; computer programs for the capture, compression, 
decompression, editing and production of still and motion images 
for digital cameras. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/036,929 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 
3,932,821 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Les couleurs rouge et grise sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle rouge à l'intérieur de deux anneaux gris. L'anneau 
extérieur contient les mots RED DIGITAL CINEMA.

MARCHANDISES: (1) Appareils photo et caméras numériques; 
systèmes et accessoires de caméra numérique de cinéma, 
vendus séparément ou comme un tout, constitués de caméras, 
d'objectifs, de capteurs d'images numériques et d'appareils 
électroniques connexes, de cartes à mémoire flash, de 
mémoires électroniques, de disques durs pour enregistreurs 
vidéo, de batteries, de modules d'entrée/sortie électroniques, de 
viseurs, de moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour la 
création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de photos, de 
vidéos ou d'images cinématographiques; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs photographiques; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les 
données audio et vidéo; programmes informatiques pour la 
saisie, la compression, la décompression, l'édition et la 
production d'images fixes et mobiles pour les caméras 
numériques. (2) Appareils photo et caméras numériques; 
systèmes et accessoires de caméra numérique de cinéma, 
vendus séparément ou comme un tout, constitués de caméras, 
d'objectifs, de capteurs d'images optiques numériques et 
attaches connexes, de cartes à mémoire flash, de mémoires 
électroniques, de disques durs pour enregistreurs vidéo, de 
batteries, de modules d'entrée/sortie électroniques, nommément 
modules vidéo, audio, de transmission de données et de 
communications, de viseurs, de moniteurs vidéo et d'écrans 
plats, tous pour la création, le stockage, la transmission, la 
manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de 
photos, de vidéos ou d'images cinématographiques; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs photographiques; lecteurs et 

enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les 
données audio et vidéo; programmes informatiques pour la 
saisie, la compression, la décompression, l'édition et la 
production d'images fixes et mobiles pour les caméras 
numériques. Date de priorité de production: 12 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/036,929 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,932,821 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,488,600. 2010/07/14. Mayer Verwaltungs GmbH &. Co. KG, 
Kehlsteinstr. 4, 84529 Tittmoning, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Siloking
WARES: Agricultural machines, namely, feed mixers and silo 
unloading machines; silage and feed mixing vehicles; silage and 
feed containers with mixing and ejection apparatus. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
07, 1996 under No. DE39518040 on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément 
mélangeurs à moulée et machines de désilage; véhicules 
d'ensilage et de mélange d'aliments; conteneurs d'ensilage et 
d'alimentation munis d'appareils mélangeurs et éjecteurs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 mars 1996 sous 
le No. DE39518040 en liaison avec les marchandises.

1,488,636. 2010/07/14. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L., a legal entity, General Riera, 154, 
07010 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Travel agency services as well as transporting of 
passengers by air, rail, ship. Reservation services for traveller's 
accommodation, hotel business services and providing food and 
drink services, namely restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages ainsi que transport 
de passagers par avion, train, navire. Services de réservation 
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pour l'hébergement des voyageurs, services d'hôtel et offre de 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,691. 2010/07/14. General Atomics International Services 
Corporation, 6103 Orthoway, Fort Madison, Iowa 52627, 
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

POLAR GUARD
WARES: Deicing compounds for use on airport runways; deicing 
preparations for use on paved surfaces; and anti-freezing and 
deicing preparations for use on airport runways and paved 
surfaces. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,434 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de déglaçage pour utilisation sur 
les pistes d'atterrissage; produits de déglaçage pour utilisation 
sur la chaussée; produits antigel et de déglaçage pour utilisation 
sur les pistes d'atterrissage et la chaussée. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/917,434 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,692. 2010/07/14. General Atomics International Services 
Corporation, 6103 Orthoway, Fort Madison, Iowa 52627, 
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

POLAR SHIELD
WARES: Deicing compounds for use on airport runways; deicing 
preparations for use on paved surfaces; and anti-freezing and 
deicing preparations for use on airport runways and paved 
surfaces. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,438 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de déglaçage pour utilisation sur 
les pistes d'atterrissage; produits de déglaçage pour utilisation 
sur la chaussée; produits antigel et de déglaçage pour utilisation 
sur les pistes d'atterrissage et la chaussée. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/917,438 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,846. 2010/07/15. SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, KIRAÇ BELDESI, ÇAKMAKLI MAHALLESI, 
3. CADDE, 110. SOKAK, NO.3, BÜYÜK ÇEKMECE, ISTANBUL, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words Kent and BORINGER are white. The 
background in the rectangle containing the word BORINGER is 
blue. The border to the rectangle containing the word 
BORINGER is white. The background in the square containing 
the word Kent is orange.

WARES: Meat, meat by-products, meat products, namely, 
frozen dinners, pies, spreads, wieners, fish for food, fish 
products, namely, canned fish, dried fish, frozen fish, poultry 
products, namely, canned, wieners, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies (food), jams, eggs, milk and milk 
products; edible oils, pickles, olives, margarine, edible nuts, nut 
paste, almond paste, preserved and processed beans, 
chickpeas, lentil, soy beans, proteins for use as food additives, 
processed bee pollen for food purposes, potato chips, potato 
crisps, potato fritters; Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal 
preparations for use as coffee substitutes, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages; tapioca, sago, macaroni, 
ravioli, bakery products, namely sweet bakery goods, namely, 
pies, cakes, donuts, muffins; pastries, flour for food, flour-based 
products, namely chips, pasta, dough products, namely, pizza 
dough, cake dough, bread dough, biscuits, waffles, crackers, 
tarts, cakes, bread, pizzas, sandwiches; puddings, ready cake 
mixes, baking powders, chocolate food beverages not being 
dairy-based and vegetable based, honey, royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption, Turkish delight (a 
kind of candy), halvah, flour, sugar, malt for food, chewing gums 
not for medical purposes; ice cream, ice, edible fruit ices, 
sorbets, salt; rice; tea; ketchups, mayonnaises, mustards, 
flavorings of lemons, sauces, namely, apple sauce, soy sauce, 
fruit sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot 
sauce, spaghetti sauce, salad dressings, spices namely, pepper, 
ginger, cinnamon powder; snacks made of cereals, namely, corn 
flakes, oatmeal; Beer, ginger beer, malt extracts for making beer, 
preparations for making beer, essences for the preparation of 
mineral waters, mineral water, non-alcoholic carbonated drinks, 
non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic tea-based beverages, calcium-
enriched fruit juices, fruitbased soft drinks flavoured with tea, fruit 
juices concentrates, fruit juices, fruit nectars, powder used in the 
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preparation of fruit juices, syrups for the preparation of fruit 
juices, vitamin enriched fruit juice, beverage flavorings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots Kent et BORINGER sont 
blanches. L'arrière-plan du rectangle dans lequel le mot 
BORINGER est écrit est bleu. Le contour du rectangle dans 
lequel le mot BORINGER est écrit est blanc. L'arrière-plan du 
carré dans lequel le mot Kent est écrit est orange.

MARCHANDISES: Viande, sous-produits de viande, produits à 
base de viande, nommément plats cuisinés congelés, tartes, 
tartinades, saucisses fumées, poisson destiné à l'alimentation, 
produits à base de poisson, nommément poisson en conserve, 
poisson séché, poisson congelé, produits de volaille, 
nommément en conserve, saucisses fumées, fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées (alimentaires), confitures, 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles alimentaires, marinades, 
olives, margarine, noix, pâte de noisettes, pâte d'amande, 
haricots en conserve et transformés, pois chiches, lentilles, fèves 
de soya, protéines pour utilisation comme additifs alimentaires, 
pollen d'abeilles transformé comestible, croustilles, craquelins de 
pommes de terre, beignets de pommes de terres; café, cacao, 
succédané de café, préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café, boissons à base de cacao, 
boissons à base de café; tapioca, sagou, macaroni, ravioli, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément tartes, gâteaux, 
beignes, muffins; pâtisseries, farine alimentaire, produits à base 
de farine, nommément croustilles, pâtes alimentaires, produits 
de pâte, nommément pâte à pizza, pâte à gâteaux, pâte à pain, 
biscuits secs, gaufres, craquelins, tartelettes, gâteaux, pain, 
pizzas, sandwichs; crèmes-desserts, mélanges à gâteaux, 
poudre à pâte, boissons alimentaires au chocolat qui ne sont pas 
à base de produits laitiers et de légumes, miel, gelée royale pour 
la consommation humaine, propolis pour la consommation 
humaine, loukoums (sorte de bonbon), halva, farine, sucre, malt 
alimentaire, gommes à mâcher à usage autre que médical; 
crème glacée, glace, glaces aux fruits, sorbets, sel; riz; thé; 
ketchups, mayonnaises, moutardes, aromatisants à saveur de 
citron, sauces, nommément compote de pommes, sauce soya, 
compote de fruits, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce 
au jus de viande, sauce épicée, sauce à spaghettis, sauces à 
salade, épices, nommément poivre, gingembre, poudre de 
cannelle; collations faites de céréales, nommément flocons de 
maïs, gruau; bière, bière au gingembre, extraits de malt pour la 
fabrication de bière, préparations pour la fabrication de bière, 
essences pour la préparation d'eaux minérales, eau minérale, 
boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées à base de thé, jus de fruits enrichis de 
calcium, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
concentrés de jus de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, poudre 
utilisée pour la préparation de jus de fruit, sirops pour la 
préparation de jus de fruit, jus de fruits enrichis de vitamines, 
aromatisants pour boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,062. 2010/07/19. Whyte and Mackay Limited, Dalmore 
House, 310 St Vincent Street, Glasgow G2 5RG, 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

GLAYVA. THE BEST LIQUEUR IN THE 
WORLD

WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky and whisky 
based liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
liqueurs à base de whisky. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,101. 2010/07/19. M.I. Industries, Inc., 55 West Port Plaza 
Drive, Suite 200, St. Louis, Missouri 63146, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

EMPOWERING PEOPLE TO 
TRANSFORM THE LIVES OF PETS

WARES: Animal foodstuffs, namely, pet food and pet treats. 
Used in CANADA since 2009 on wares. Priority Filing Date: 
January 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77914370 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77914370 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,489,141. 2010/07/20. Vital Science Corp., 93 Woodstream 
Blvd., Unit #6, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DERMACART.COM
WARES: hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair 
damage repair treatments and hair coloring preparations; nail 
care products, namely, nail strengthening preparations, nail 
hardeners, nail creams; non-medicated body wash; non-
medicated skin creams, masks, oils, milks, lotions, emulsions, 
preparations and moisturizers; non-medicated skin cleansers; 
non-medicated skin toners; beauty masks; aromatherapy oils; 
essential oils for personal use; sunscreens; anti-aging and anti-
wrinkle creams, acne treatments, bleaching gels, stretch mark 
and cellulite reduction creams and lotions, eye contour, makeup, 
facial cleansers, teeth care and whitening preparations, hair 
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shampoos and conditioners, and body creams, masques, 
moisturizers, smoothing and refining skin creams, sunscreens, 
wrinkle reduction agents; cosmetics; specialty soaps. 
SERVICES: On-line retail store services featuring skin care 
products, spa products, body and beauty care products, bath 
products, acne treatments, dermabrasion, bleaching gels, stretch 
mark and cellulite reduction creams and lotions, eye contour, 
makeup, facial cleansers and treatments, foot care, nail care, 
teeth care and whitening preparations, shaving products, hair 
removal, hair shampoos and conditioners, and body creams, 
masques, moisturizers, smoothing and refining skin creams, scar 
reduction, sunscreens, anti-aging, wrinkle reduction agents, 
cosmetic tools, and specialty soaps; catalog ordering services 
featuring skin care products, spa products, body and beauty care 
products, bath products, acne treatments, dermabrasion, 
bleaching gels, stretch mark and cellulite reduction creams and 
lotions, eye contour, makeup, facial cleansers and treatments, 
foot care, nail care, teeth care and whitening preparations, 
shaving products, hair removal, hair shampoos and conditioners, 
and body creams, masques, moisturizers, smoothing and 
refining skin creams, scar reduction, sunscreens, anti-aging, 
wrinkle reduction agents, cosmetic tools, and specialty soaps. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, traitements pour cheveux abîmés et 
colorants capillaires; produits de soins des ongles, nommément 
produits fortifiants pour les ongles, durcisseurs d'ongles, crèmes 
pour les ongles; savon liquide non médicamenteux pour le corps; 
crèmes, masques, huiles, laits, lotions, émulsions, produits et 
hydratants non médicamenteux pour la peau; nettoyants non 
médicamenteux pour la peau; toniques non médicamenteux pour 
la peau; masques de beauté; huiles pour aromathérapie; huiles 
essentiel l es  à usage personnel; écrans solaires; crèmes 
antivieillissement et antirides, produits antiacnéiques, gels de 
blanchiment, crèmes et lotions pour réduire les vergetures et la 
cellulite, produits pour le contour des yeux, maquillage, 
nettoyants pour le visage, produits de soin pour les dents et de 
blanchiment des dents, shampooings et revitalisants, crèmes 
pour le corps, masques, hydratants, crèmes de lissage et 
d'affinement de la peau, écrans solaires, agents de réduction 
des rides; cosmétiques; savons de spécialité. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant ce qui suit 
produits de soins de la peau, produits de spa, produits de soins 
du corps et de beauté, produits pour le bain, traitements contre 
l'acné, produits de dermabrasion, gels de blanchiment, crèmes 
et lotions pour réduire les vergetures et la cellulite, produits pour 
le contour des yeux, maquillage, nettoyants et traitements pour 
le visage, produits de soins des pieds, produits de soins des 
ongles, produits de soins et de blanchiment des dents, produits 
de rasage, produits épilatoires, shampooings et revitalisants, 
crèmes pour le corps, masques, hydratants, crèmes lissantes et 
rectifiantes pour la peau, produits pour réduire les cicatrices, 
écrans solaires, produits antivieillissement, agents de réduction 
des rides, ustensiles cosmétiques et savons de spécialité; 
services de commande par catalogue offrant ce qui suit : 
produits de soins de la peau, produits de spa, produits de soins 
du corps et de beauté, produits pour le bain, traitements contre 
l'acné, produits de dermabrasion, gels de blanchiment, crèmes 
et lotions pour réduire les vergetures et la cellulite, produits pour 
le contour des yeux, maquillage, nettoyants et traitements pour 
le visage, produits de soins des pieds, produits de soins des 
ongles, produits de soins et de blanchiment des dents, produits 

de rasage, produits épilatoires, shampooings et revitalisants, 
crèmes pour le corps, masques, hydratants, crèmes lissantes et 
rectifiantes pour la peau, produits pour réduire les cicatrices, 
écrans solaires, produits antivieillissement, agents de réduction 
des rides, ustensiles cosmétiques et savons de spécialité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,157. 2010/07/19. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARLIAMENT SILVER BLUE
WARES: (1) Cigarettes. (2) Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers' articles, namely, cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket cigarette rollers, lighters; matches. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 04, 2010 under No. 596554 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Tabac brut ou 
manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; 
allumettes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 
février 2010 sous le No. 596554 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,489,174. 2010/07/19. YYoung Trademark Ltd., 505-1788 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LOOK YOUNG THINK YOUNG DRINK 
YYOUNG

WARES: Drinking water, soft drinks, soda pop, herbal tea 
beverages, energy drinks, protein-enriched energy drinks, sports 
drinks, fruit juices; water coolers; vitamin supplements; mineral 
supplements; protein for use as a food additive; herbal and 
dietary supplements for reducing fatigue; herbal and dietary 
supplements for promoting faster muscle recovery after exercise, 
promoting digestion, promoting absorption of food and nutrients; 
probiotics and enzymes for use as food additives; protein 
shakes; fatigue recovery drinks; electrolyte replacement 
supplements; drinks containing electrolyte replacement 
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supplements. SERVICES: Drinking water supply, delivery and 
distribution services; retail drugstore services; pharmacy 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable, boissons gazeuses, soda, 
boissons à la tisane, boissons énergisantes, boissons 
énergisantes enrichies de protéines, boissons pour sportifs, jus 
de fruits; refroidisseurs d'eau; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; protéines utilisées comme additif 
alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour diminuer la fatigue; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser une 
récupération musculaire plus rapide après l'entraînement, 
favoriser la digestion, favoriser l'absorption des aliments et des 
substances nutritives; probiotiques et enzymes pour utilisation 
comme additifs alimentaires; laits fouettés aux protéines; 
boissons de récupération pour combattre la fatigue; suppléments 
isotoniques; boissons contenant des suppléments isotoniques. 
SERVICES: Services d'alimentation en eau potable ainsi que de 
livraison et de distribution d'eau potable; services de pharmacie 
de détail; services de pharmacie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,297. 2010/07/20. Exent Technologies, Ltd., PO Box 2645, 
25 Bazel Street, Petach-Tikva 49125, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GTANIUM
SERVICES: Providing online digital distribution of video games, 
movies, music, audio books, and ringtones; providing online 
digital distribution of lifestyle software; hosting an online 
community featuring forums, chats, multiplayer video games, 
video game tournaments, leaderboards, video game ratings, 
player profiles and avatar creation, trophies, badges, and point 
earning and redemption; providing a membership loyalty 
program and redemption program relating to the aforementioned 
activities; online computer software, namely, a customizable 
widget containing video games; entertainment services, namely, 
providing computer games and online computer games, movies, 
music, audio books, and other digital content; computer software 
that enables the display of advertisements in video game 
content; advertising services enabling the display of 
advertisements of others in video game content; and computer 
programming services for others enabling the display of 
advertisements in video game content. Priority Filing Date: 
January 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/922,563 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution en ligne de jeux vidéo, de films, de 
musique, de livres audio et de sonneries; distribution en ligne 
d'un logiciel sur les habitudes de vie; hébergement d'une 
communauté en ligne offrant des forums, des bavardoirs, des 
jeux vidéo multijoueurs, des tournois de jeux vidéo, des super 
bannières, des cotes de jeux vidéo, la création de profils de 
joueurs et d'avatars, des trophées, des insignes ainsi que le gain 
et la remise de points; offre d'un programme de fidélisation des 
membres et d'un programme de remise ayant trait aux activités 
susmentionnées; logiciel en ligne, nommément gadget logiciel 
personnalisable contenant des jeux vidéo; services de 

divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de 
jeux informatiques en ligne, de films, de musique, de livres audio 
et d'autre contenu numérique; logiciel qui permet l'affichage de 
publicités dans un jeu vidéo; services de publicité permettant 
l'affichage de publicités de tiers dans un jeu vidéo; services de 
programmation informatique pour des tiers permettant l'affichage 
de publicités dans un jeu vidéo. Date de priorité de production: 
28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/922,563 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,301. 2010/07/20. Ralph Yuan, 245 Cresthaven Rd., 
Brampton, ONTARIO L7A 1K8

Dance Fever
WARES: Pre-recorded dance music CDs, Pre-recorded dance 
video DVDs; Clothing supplies for dancing namely dance 
costumes, dance shoes, dance practice clothing, and 
accessories specifically to wear with dance costumes and dance 
shoes. SERVICES: Produce dance events specifically in 
organizing dance parties and dance contest; Disc Jockey 
services specifically provide music for dancing and 
entertainment; Provide music and event services specifically: set 
up and rental of audio equipments namely CD players, computer 
music players, sound mixers, audio amplifiers, audio speakers, 
microphones, and sound processors, set up and rental of video 
equipments namely DVD players, computer video players, video 
mixers, video processors, video monitors, video projectors, and 
video projection screens, set up and rental of lighting equipments 
namely spot lights, special effects lighting, and smoke machines; 
Produce dance music soundtracks and dance video specifically 
for dancing and fitness purposes; Entertainment services namely 
providing dance shows and dance demonstrations; Dance 
educational services specifically in the field of dance and fitness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD de musique de danse préenregistrés, 
DVD de vidéos de danse préenregistrés; vêtements de danse, 
nommément costumes de danse, chaussures et chaussons de 
danse, vêtements et accessoires pour pratique de danse, 
particulièrement pour porter avec des costumes de danse, ainsi 
que chaussures et chaussons de danse. SERVICES: Production 
d'activités ayant trait à la danse, particulièrement dans les 
domaines de l'organisation de fêtes dansantes et de concours 
de danse; services de disque-jockey, particulièrement offre de 
musique pour la danse et le divertissement; offre de musique et 
de services d'évènements, particulièrement mise en place et 
location d'équipement audio, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de musique informatiques, mélangeurs audio, 
amplificateurs audio, haut-parleurs, microphones et processeurs 
de son, mise en place et location d'équipement vidéo, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs vidéo informatiques, 
mélangeurs d'images, processeurs vidéo, moniteurs vidéo, 
projecteurs vidéo et écrans de projection vidéo, mise en place et 
location d'équipement d'éclairage, nommément projecteurs, 
appareils d'effets d'éclairage et fumigènes; production de trames 
sonores de musique de danse et de vidéos de danse, 
particulièrement pour la danse et le conditionnement physique; 
services de divertissement, nommément offre de spectacles de 
danse et de démonstrations de danse; services de cours de 
danse, particulièrement dans les domaines de la danse et du 
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conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,306. 2010/07/20. Kenneth Cheung, 20 Brazeau Crescent 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 0Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Two grey 
coloured circles with a light blue lightning bolt connecting the 
grey circles. A red dot in the centre of the right grey circle. A red 
dot above the blue lightning bolt and centered between the two 
grey circles. A green line below the two grey circles. Below that 
in red the word POWER adjoined by the word in italicized and 
black; followed directly below in red the word MOTION; followed 
by a yellow line under MOTION.

WARES: Electric hub motors for bicycles, tricycles, and 
scooters; namely electric motors built into the hubs of wheels on 
these items; wheels built around these electric hub motors; 
electric controllers for these motors; external controller 
components namely throttles, switches, rotational sensors, 
battery packs and battery chargers. All items sold as a complete 
unit, namely electric motorized bicycles, tricycles and scooters 
built with electric hub motors and all for the required components 
listed above. SERVICES: Installation of normal bicycles to 
electric bicycles, tricycles and scooters; repairs and services for 
both regular and electric bicycles, tricycles and scooter. Repairs 
and services for electric bicycles, tricycles and scooter 
components, namely, batteries, motors, hubs, controllers and 
throttles. Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
cercles gris reliés entre eux par un éclair bleu. Un point rouge 
apparaît au centre du cercle gris de droite. Un autre point rouge, 
lui, se trouve au-dessus de l'éclair bleu, à distance égale des 
deux cercles gris. Sous cette image apparaît le mot POWER en 
rouge, suivi du mot « in » en noir et en italique. Le mot MOTION 
apparaît en rouge immédiatement sous le mot « in ». Un trait 
jaune souligne le mot MOTION.

MARCHANDISES: Moteurs-roues électriques pour vélos, 
tricycles et trottinettes, nommément moteurs électriques installés 
dans les moyeux des roues de ces articles; roues construites 

autour de ces moteurs-roues électriques; commandes 
électriques pour ces moteurs; composants de commande 
externe, nommément accélérateurs, interrupteurs, détecteurs de 
rotation, blocs batterie et chargeurs de batterie. Tous ces articles 
sont vendus comme un tout, nommément vélos, tricycles et 
trottinettes à moteur électrique faits de moteurs-roues 
électriques et tous pour les articles requis susmentionnés. 
SERVICES: Conversion de vélos, de tricycles et de trottinettes 
ordinaires en vélos électriques, tricycles et trottinettes 
électriques; réparation et entretien de vélos, de tricycles et de 
scooters normaux et électriques. Réparation et entretien de 
pièces de vélo, de tricycle et de trottinette électriques, 
nommément de batteries, de moteurs, de moyeux, de 
commandes et d'accélérateurs. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,489,361. 2010/07/20. Conte Tasca d'Almerita Società Agricola 
a Responsabilità Limitata, Via dei Fiori 13, 90129 Palermo, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as November 22, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,489,412. 2010/07/20. Laundry On Wheels, a partnership 
comprising Katayoun Alavi-Mehr and Alireza Khatabakhsh, 107 
Mercer Crescent, Markham, ONTARIO L3P 4K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

LAUNDRY ON WHEELS
SERVICES: (1) Laundry services; laundry services, namely, 
ironing; dry cleaning services. (2) Operation of laundromats; 
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operation of depots for laundry services and dry cleaning; in-
home laundry services for clothing and dry cleaning services; 
laundry services for linens in the hospitality industry; laundry 
services for garments in the spa, hotel, food, retail, health care, 
daycare and building construction businesses and industries; 
promoting the sale of participating merchants' wares and 
services through the implementation and administration of 
loyalty, coupon and incentive programs based on consumer 
purchases of applicant's services; franchising services, namely 
providing counselling, support and technical assistance in the 
establishment and operation of laundry services, laundry 
services, namely, ironing, dry cleaning services, operation of 
laundromats, operation of depots for laundry services and dry 
cleaning, in-home laundry services for clothing and dry cleaning 
services, laundry services for linens in the hospitality industry, 
laundry services for garments in the hotel, food, retail and health 
care industries and customer loyalty, coupon and incentive 
programs, namely the establishment of uniform and distinctive 
types of depots, equipment, furnishings and facilities, training 
store personnel and management, furnishing materials and 
teaching of uniform business techniques, management and 
customer relations. Used in CANADA since at least March 01, 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de blanchisserie; services de 
blanchisserie, nommément repassage; service de nettoyage à 
sec. (2) Exploitation de lavoirs; exploitation de dépôts pour les 
services de blanchisserie et de nettoyage à sec; services de 
blanchisserie à domicile pour les services de nettoyage de 
vêtements et de nettoyage à sec; services de blanchisserie pour 
le linge de maison dans l'industrie du tourisme réceptif; services 
de blanchisserie pour les vêtements dans les domaines et les 
industries des spas, de l'hôtellerie, de l'alimentation, de la vente 
au détail, des soins de santé, des garderies d'enfants et de la 
construction; promotion de la vente des marchandises et des 
services des marchands participants par la mise en place et 
l'administration de programmes de fidélisation, de programmes 
de bons de réduction et de programmes d'encouragement en 
fonction des achats des consommateurs des services du 
requérant; services de franchisage, nommément offre de 
conseils, de soutien et d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de services de blanchisserie, services de 
blanchisserie, nommément services de repassage et de 
nettoyage à sec, exploitation de lavoirs, exploitation de dépôts 
pour les services de blanchisserie et de nettoyage à sec, 
services de blanchisserie à domicile pour les services de 
nettoyage de vêtements et de nettoyage à sec, services de 
blanchisserie pour le linge de maison dans l'industrie du 
tourisme réceptif, services de blanchisserie pour les vêtements 
dans les industries de l'hôtellerie, de l'alimentation, de la vente 
au détail et des soins de santé ainsi que programmes de 
fidélisation, programmes de bons de réduction et programmes 
d'encouragement, nommément l'établissement de types 
uniformes et distinctifs de dépôts, d'équipement, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que d'installations, formation des 
membres du personnel et de la direction, offre de matériel et 
enseignement de techniques d'affaires uniformes, de la gestion 
et des relations avec les clients. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 mars 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,489,417. 2010/07/20. DTI Dental Technologies Inc., 5601 
Arnold Road, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMILES MATTER
WARES: Printed matter, namely calendars and greeting cards. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares. Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/916349 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,834,977 
on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers et cartes 
de souhaits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916349 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,834,977 en liaison avec les marchandises.

1,489,423. 2010/07/20. Valvitalia S.p.A., Via Tortona 69, 27055 
Rivanazzano PV, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BROADY
WARES: (1) Valves of metal for marine industry, namely valves 
of metal for water pipes, valves of metal for drainage pipes, 
valves of metal for gas, oil and steam; pipe junctions and flanges 
of metal; machines for the reduction and regulation of pressure 
and parts thereof, including ball valves, sealant ball valves of 
metal, butterfly valves; mechanical, hydraulic and pneumatic 
actuators electric operating actuators, electromechanical 
actuators. (2) Valves of metal for marine industry, namely valves 
of metal for water pipes, valves of metal for drainage pipes, 
valves of metal for gas, oil and steam; pipe junctions and flanges 
of metal; machines for the reduction and regulation of pressure 
and parts thereof, including ball valves, sealant ball valves of 
metal, butterfly valves; mechanical, hydraulic and pneumatic 
actuators electric operating actuators, electromechanical 
actuators. Used in CANADA since as early as 1989 on wares 
(1). Priority Filing Date: July 06, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 9227034 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on November 25, 2010 under No. 009227034 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robinets en métal pour l'industrie navale, 
nommément robinets en métal pour les conduites d'eau, robinets 
en métal pour les conduits d'évacuation, robinets en métal pour 
le gaz, le pétrole et la vapeur; joints de tuyaux et brides en 
métal; machines de réduction et de régulation de la pression 
ainsi que pièces connexes, y compris clapets à bille, clapets à 
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bille d'étanchéité en métal, robinets à papillon; actionneurs 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, actionneurs 
électriques, actionneurs électromécaniques. (2) Robinets en 
métal pour l'industrie navale, nommément robinets en métal pour 
les conduites d'eau, robinets en métal pour les conduits 
d'évacuation, robinets en métal pour le gaz, le pétrole et la 
vapeur; joints de tuyaux et brides en métal; machines de 
réduction et de régulation de la pression ainsi que pièces 
connexes, y compris clapets à bille, clapets à bille d'étanchéité 
en métal, robinets à papillon; actionneurs mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques, actionneurs électriques, 
actionneurs électromécaniques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 06 juillet 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 9227034 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 
novembre 2010 sous le No. 009227034 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,489,426. 2010/07/20. Centre cardio-respiratoire Outaouais 
Inc., 355, boulevard Gréber, Gatineau, QUÉBEC J8T 6H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIE-ÉMANUELLE BOURBONNAIS, 32, CH. PINE RD., 
CHELSEA, QUÉBEC, J9B2M4

OLOR
Aucune connue.

MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément : 
savons de soins corporels, lotions nettoyantes pour le corps, 
gels moussants pour le bain, savons moussants pour le bain, 
sels de bain, shampoing, exfoliants pour la peau, lotions pour la 
peau, lotions écran-solaire, lotions insectifuges, fragrances, 
crèmes nommément crèmes hydratantes pour le corps, crèmes 
tonifiantes pour le corps, crèmes corporelles pour la prévention 
et le soulagement de maux physiques, crèmes corporelles 
favorisant la détente, crèmes corporelles énergisantes, crèmes 
antivieillissement, crèmes anticellulite, crèmes cicatrisantes; 
baumes et pommades pour les lèvres; Huiles, nommément : 
huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
massage corporel, huiles corporelles pour prévenir l'insomnie, 
huiles corporelles pour le soulagement de maux physiques, 
huiles de bain; et Savon nettoyant pour masques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

None that are known of.

WARES: Body care products, namely: body care soaps, 
cleansing lotions for the body, foaming gels for the bath, foaming 
soaps for the bath, bath salts, shampoo, skin exfoliants, skin 
lotions, sunscreen lotions, insect repellant lotions, fragrances, 
creams namely moisturizing creams for the body, toning creams 
for the body, body creams for the prevention and soothing of 
physical pain, body creams promoting relaxation, energizing 
body creams, anti-aging creams, anti-cellulite creams, cicatrizant 
creams; lip balms and pomades; oils, namely: essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
body massage, body oils used to prevent insomnia, body oils to 
soothe physical pain, bath oils, and cleansing soap for masks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,489,475. 2010/07/21. Patafie's Moving Supplies and Rentals 
Inc., 888 Belfast Road, Ottawa, ONTARIO K1G 0Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PATAFIES
WARES: Moving, packaging and shipping products, namely, 
skids, adhesive labels, bubble wrap, adhesive tape, adhesive 
tape dispensers, plastic wrap, plastic bags, tissue paper, 
newspaper, cardboard boxes, cardboard tubes, foam packing 
chips, foam boxes, dollies, hand trucks, protective floor padding 
and safety straps for moving heavy objects, floor runners, pallet 
wrap, skid wrap, machine wrap, mailing tubes, bubble 
envelopes, plastic storage bins. SERVICES: (1) Moving 
services; packaging and shipping services, namely, the sale and 
rental of skids, adhesive labels, bubble wrap, adhesive tape, 
adhesive tape dispensers, plastic wrap, plastic bags, tissue 
paper, newspaper, cardboard boxes, cardboard tubes, foam 
packing chips, foam boxes, dollies, hand trucks, protective floor 
padding and safety straps for moving heavy objects. (2) 
Operation of a website providing moving services; Operation of a 
website providing packaging and shipping services, namely, the 
sale and rental of skids, adhesive labels, bubble wrap, adhesive 
tape, adhesive tape dispensers, plastic wrap, plastic bags, tissue 
paper, newspaper, cardboard boxes, cardboard tubes, foam 
packing chips, foam boxes, dollies, hand trucks, protective floor 
padding and safety straps for moving heavy objects. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on wares 
and on services (1); January 01, 2003 on services (2).

MARCHANDISES: Produits de déménagement, d'emballage et 
d'expédition, nommément plateformes, étiquettes adhésives, film 
à bulles d'air, ruban adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, film 
étirable, sacs de plastique, papier de soie, journal, boîtes en 
carton, tubes en carton, copeaux d'emballage en mousse, boîtes 
en mousse, chariots, chariots à main, protections pour le 
plancher et sangles de sécurité pour le déplacement d'objets 
lourds, passages, film pour palettes, film pour plateformes, film 
pour machines, tubes d'expédition, enveloppes à bulles, bacs de 
rangement en plastique. SERVICES: (1) Services de 
déménagement; services d'emballage et d'expédition, 
nommément vente et location de plateformes, d'étiquettes 
adhésives, de film à bulles d'air, de ruban adhésif, de dévidoirs 
de ruban adhésif, de film étirable, de sacs de plastique, de 
papier de soie, de journal, de boîtes en carton, de tubes en 
carton, de copeaux d'emballage en mousse, de boîtes en 
mousse, de chariots, de chariots à main, de protections pour le 
plancher et de sangles de sécurité pour le déplacement d'objets 
lourds. (2) Exploitation d'un site Web offrant des services de 
déménagement; exploitation d'un site Web offrant des services 
d'emballage et d'expédition, nommément vente et location de 
plateformes, d'étiquettes adhésives, de film à bulles d'air, de 
ruban adhésif, de dévidoirs de ruban adhésif, de film étirable, de 
sacs de plastique, de papier de soie, de journal, de boîtes en 
carton, de tubes en carton, de copeaux d'emballage en mousse, 
de boîtes en mousse, de chariots, de chariots à main, de 
protections pour le plancher et de sangles de sécurité pour le 
déplacement d'objets lourds. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2003 
en liaison avec les services (2).

1,489,484. 2010/07/21. Wifarer Inc., P.O. Box 3075, STN CSC, 
R-Hut, McKenzie Avenue, University of Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WIFARER
WARES: (1) Multimedia software and computer hardware for 
personal navigation through venues. (2) Multimedia software and 
computer hardware for tracking pedestrian movements and 
determining venue traffic and usage patterns. (3) Multimedia 
software and computer hardware for locating individuals in 
emergencies. (4) Multimedia software and computer hardware 
for determining location using radio frequency signals. (5) 
Multimedia software and computer hardware for radio frequency 
signal mapping and fingerprinting of venues. (6) Multimedia 
software and computer hardware for modeling and simulating 
radio frequency signal propagation through venues. (7) 
Multimedia software and computer hardware for delivery of 
venue-specific information, namely, providing updates on 
weather, flights, traffic, and security alerts. (8) Multimedia 
software and computer hardware for the analysis, reporting, and 
prediction of user behavior in a venue. (9) Multimedia software 
and computer hardware for presentation of maps to venue 
occupants. (10) Multimedia software and computer hardware to 
facilitate venue compliance with disability legislation. (11) 
Multimedia software and computer hardware to assist disabled 
persons with navigation-related tasks. SERVICES: (1) 
Multimedia software and computer hardware design and 
development services. (2) Providing wayfinding and location-
based services and systems, namely, providing, installing and 
supporting computer hardware and software for personal 
navigation, for tracking pedestrian movement, and for 
determining venue traffic and usage patterns. (3) Transmission 
and delivery of digital data, light files, sound files, data, 
information and image signals, by means of computer, radio and 
satellite networks, all for navigation systems, route planners and 
the use of electronic maps. (4) Advertising the wares and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels multimédias et matériel 
informatique pour la navigation des personnes dans des 
bâtiments. (2) Logiciels multimédias et matériel informatique 
pour assurer le suivi des déplacements des piétons et 
déterminer la densité de la circulation ainsi que les modèles 
d'utilisation. (3) Logiciels multimédias et matériel informatique 
pour repérer des personnes en cas d'urgence. (4) Logiciels 
multimédias et matériel informatique pour déterminer 
l'emplacement à l'aide de signaux de radiofréquence. (5) 
Logiciels multimédias et matériel informatique pour la 
représentation cartographique par signaux de radiofréquence de 
bâtiments et pour l'attribution d'une empreinte à des bâtiments. 
(6) Logiciels multimédias et matériel informatique pour la 
modélisation et la simulation de la propagation de signaux de 
radiofréquence dans des bâtiments. (7) Logiciels multimédias et 
matériel informatique pour la diffusion d'information sur des 

bâtiments précis, nommément diffusion d'alertes météo, vols 
d'avion, circulation et alertes de sécurité. (8) Logiciels 
multimédias et matériel informatique pour l'analyse et la 
prédiction du comportement des utilisateurs dans un bâtiment 
ainsi que pour la production de rapports connexes. (9) Logiciels 
multimédias et matériel informatique pour présenter des cartes 
aux occupants d'un bâtiment. (10) Logiciels multimédias et 
matériel informatique pour faciliter la mise aux normes des accès 
d'un bâtiment pour les personnes handicapées. (11) Logiciels 
multimédias et matériel informatique pour aider les personnes 
handicapées dans leurs déplacements. SERVICES: (1) 
Conception et développement de logiciels multimédias et de 
matériel informatique. (2) Offre de services et de systèmes de 
signalisation et géodépendants, nommément offre, et installation 
de matériel informatique et de logiciels de navigation personnelle 
ainsi que soutien technique, pour assurer le suivi des 
déplacements des piétons et pour déterminer la densité de la 
circulation dans un bâtiment ainsi que les modèles d'utilisation. 
(3) Transmission et distribution de données numériques, de 
petits fichiers, de fichiers audio, de données, d'information et de 
signaux d'images au moyen d'un ordinateur, de la radio et de 
réseaux satellites, tous pour des systèmes de navigation, des 
planificateurs d'itinéraire et pour l'utilisation de cartes 
électroniques. (4) Publicité des marchandises et des services de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,501. 2010/07/21. Coverdell Canada Corporation, 1801 
McGill College, Suite 725, Montréal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PLAN-IT FORWARD
SERVICES: Membership program offering savings, discounts 
and gift cards with respect to travel and entertainment products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d'adhésion offrant des remises, des 
rabais et des cartes-cadeaux dans le domaine du voyage et des 
produits de divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,489,523. 2010/07/21. Canadian AIDS Society, 190 O'Connor 
Street, Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

NE RESTEZ PAS PLANTÉ LÀ
WARES: Clothing, namely casual and sports clothing; headgear, 
namely, hats and baseball caps; mugs; lanyards; balloons, 
namely decorative party balloons; promotional materials, namely, 
coasters, buttons, key chains, pens, lapel pins, removable 
tattoos, fridge magnets, stickers, tote bags, sports bags, book 
bags and backpacks; brochures, leaflets, magazines, postcards, 
file folders, greeting cards, posters; USB flash drives, flying 
discs, rain ponchos, umbrellas, pedometers, matchbooks, 
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bookmarks. SERVICES: Charitable fund raising, organization of 
charitable collections and fund raising activities, provision of 
funding and financial assistance, all relating to increasing public 
awareness of HIV/AIDS and to its treatment, prevention and 
cure; advisory and information services relating to HIV/AIDS; 
raising public awareness and providing information resources 
regarding HIV/AIDS; advocacy on behalf of people and 
communities affected by HIV/AIDS; aiding in the establishing and 
maintaining of programs, services and resources for community-
based AIDS organizations across Canada, namely, the 
administration of educational programs relating to HIV and AIDS 
awareness and the provision of support services to people 
infected with and closely affected by HIV/AIDS in Canada; 
education concerning HIV/AIDS and providing assistance to 
educational programs relating to HIV/AIDS, namely, the 
administration, maintenance and evaluation of educational 
programs in the field of HIV/AIDS awareness; public service 
announcements, to bring awareness of HIV/AIDS to Canadians 
and advertisements, namely, television, radio, online and print 
advertisements relating to HIV/AIDS and to its treatment, 
prevention and cure. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes de baseball; grandes tasses; cordons; ballons, 
nommément ballons de fête décoratifs; matériel promotionnel, 
nommément sous-verres, macarons, chaînes porte-clés, stylos, 
épinglettes, tatouages temporaires, aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, fourre-tout, sacs de sport, sacs à livres et sacs à 
dos; brochures, feuillets, magazines, cartes postales, chemises 
de classement, cartes de souhaits, affiches; clés USB, disques 
volants, ponchos imperméables, parapluies, podomètres, 
cartons d'allumettes, signets. SERVICES: Collectes de fonds, 
organisation de collectes de fonds de bienfaisance et d'activités 
de collecte de fonds, financement et aide financière en lien avec 
la sensibilisation du public au VIH et au sida et au traitement, à 
la prévention et à la découverte d'un remède; services de conseil 
et d'information en lien avec le VIH et le sida; sensibilisation du 
public et offre de ressources d'information sur le VIH et le sida; 
représentation de personnes et de communautés affectées par 
le VIH et le sida; aide à l'établissement et au maintien de 
programmes, de services et de ressources pour les 
organisations communautaires de lutte contre le sida au 
Canada, nommément administration de programmes éducatifs 
visant la sensibilisation au VIH et au sida et offre de services de 
soutien aux personnes atteintes du VIH ou du sida ou aux 
personnes affectées de près par le VIH ou le sida au Canada; 
éducation concernant le VIH et le sida et assistance aux 
programmes éducatifs en lien avec le VIH et le sida, 
nommément administration, gestion et évaluation de 
programmes éducatifs dans le domaine de la sensibilisation au 
VIH et au sida; communiqués d'intérêt public, visant à 
sensibiliser les Canadiens à la question du VIH et du sida et 
publicité, nommément à la télévision, à la radio, en ligne et 
imprimée liée au VIH et au sida et à son traitement, à sa 
prévention et à la découverte d'un remède. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,572. 2010/07/16. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FAMILY MOBILE
WARES: Audio headphones; batteries, namely, cellular phone 
batteries, general purpose batteries, general purpose 
rechargeable batteries; battery chargers; clear protective covers 
especially adapted for personal electronic devices; wireless 
cellular phone headsets; wireless telephones; carrying cases; 
travel cases. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
wireless telephone services; telephone communication services; 
wireless telephone telecommunications services, namely, 
wireless mobile telephone calling plans. Priority Filing Date: 
June 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/065,869 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: Casques d'écoute; batteries, nommément 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles et batteries rechargeables à usage général; 
chargeurs de batterie; housses de protection transparentes 
conçues pour les appareils électroniques personnels; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; 
étuis de transport; mallettes de voyage. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; 
services de communication téléphonique; services de 
télécommunication par téléphone sans fil, nommément forfaits 
de téléphonie sans fil. Date de priorité de production: 17 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/065,869 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,636. 2010/07/22. CHRIS BEATTIE, 77 CHARTERS 
ROAD, CITY OF BRAMPTON, ONTARIO L6V 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MASSIMO D. ROLLE, 555 BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 
220, Toronto, ONTARIO, M9C2Y3

AUTO MAGICIANS APPEARANCE 
SPECIALISTS

SERVICES: Autobody repair and painting; autobody paintless 
dent and scratch repair; autobody buff polish and detailing; 
autobody headlight and upholstery restoration. Used in CANADA 
since at least as early as July 15, 2007 on services.

SERVICES: Réparation et peinture de carrosseries; 
débosselage et réparation d'égratignures sans peinture; 
polissage et esthétique de carrosseries; remise en état de 
phares et de garnitures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2007 en liaison avec les services.
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1,489,687. 2010/07/22. John Mezzalingua Associates, Inc. d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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

PERFECT HOLD
WARES: Connection cables, namely audio/video cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, fibre optic cables, telephone cables. Priority
Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/074,061 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques. Date de priorité de 
production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/074,061 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,691. 2010/07/22. John Mezzalingua Associates, Inc. d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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

PERFECT COAT
WARES: Connection cables, namely audio/video cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, fibre optic cables, telephone cables. Priority
Filing Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/063,828 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques. Date de priorité de 
production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/063,828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,716. 2010/07/22. GLOBO COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A., Rua Lopes Quintas, 303, Rio de 
Janeiro, RJ 22460-010, BRAZIL 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, production and 
distribution of motion pictures films; production and distribution of 
television programs featuring action, adventure, comedy, drama, 
romance, science fiction, news, sports, music, soap operas and 
variety; providing entertainment information relating to television, 
motion pictures films, sports and news. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films cinématographiques; production et 
distribution d'émissions de télévision d'action, d'aventure, 
comiques, dramatiques, romantiques, de science fiction, de 
nouvelles, de sport, de musique, de feuilletons et d'émissions de 
variétés; diffusion d'information sur le divertissement liée à la 
télévision, au cinéma, au sport et à l'actualité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,489,765. 2010/07/22. Ridemakerz, LLC, 30211 Avenida de las 
Banderas, Rancho Santa Margarita, California 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STACK N ATTACK
WARES: Toy vehicles, toy model vehicles, radio-controlled toy 
vehicles and related accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, modèles réduits de 
véhicules, véhicules jouets radioguidés et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,798. 2010/07/22. Infastech Intellectual Properties Pte. Ltd., 
9 Raffles Place, #32-00, Republic Plaza 048619, 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

INFASTECH
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WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely screws, rivets, sealing plugs, bolts, nuts and 
other metal fasteners; transportable buildings of metal, namely, 
screws, rivets, sealing plugs, bolts, nuts and other metal 
fasteners for motors and engines, automotive and transportation 
industry; materials of metal for railway tracks, namely, fastening 
systems for railway tracks; ironmongery, small items of metal 
hardware; safes; goods of common metal, namely, common 
metal fasteners, fastening systems and installation tooling; ores; 
machines and machine tools, namely, machines for the 
manufacture of fasteners and fastening systems; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); incubators for eggs; hand tools and implements, 
namely, tool bits for use in power operated hand tools, electric 
hand tools, handheld cordless power tools; cutlery; side arms; 
razors. Priority Filing Date: July 05, 2010, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 301655244 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément vis, rivets, plots 
de remplissage, boulons, écrous et autres attaches en métal; 
constructions transportables en métal, nommément vis, rivets, 
plots de remplissage, boulons, écrous et autres attaches en 
métal pour les moteurs, dans l'industrie automobile et du 
transport; matériaux en métal pour voies ferrées, nommément 
systèmes de fixation de voies ferrées; quincaillerie et serrurerie; 
coffres-forts; produits en métal commun, nommément attaches 
en métal commun, systèmes de fixation et outils d'installation; 
minerais; machines et machines-outils, nommément machines 
pour la fabrication d'attaches et de systèmes de fixation; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; outils à main et 
accessoires, nommément outils rapportés pour utilisation avec 
des outils à main électriques, outils à main électriques outils à 
main électriques sans fil; ustensiles de table; armes blanches; 
rasoirs. Date de priorité de production: 05 juillet 2010, pays: 
HONG KONG, CHINE, demande no: 301655244 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,489,815. 2010/07/23. Agentschap ter Bevordering van de 
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, in 
het kort BLOSO, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, 
Arenbergstraat 5, 1000 Brussel, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VETRASOFT
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images 
nommément, téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD; 
supports d'enregistrement magnétiques nommément DVD 
d'images relatifs aux schémas de renforcement musculaire et 
positions des athlètes; logiciels téléchargeables dans le domaine 
du sport destiné à l'entraînement des athlètes; programmes 
d'ordinateurs enregistrés, à savoir logiciels relatifs aux schémas 
de forces et positions des athlètes. SERVICES: Education, 
nommément cours relatifs aux schémas de renforcement 
musculaire et positions des athlètes; divertissement, 

nommément productions d'images relatives aux schémas de 
renforcement musculaire et positions des athlètes; édition de 
logiciels, à savoir logiciels relatifs aux schémas de forces et 
positions des athlètes.. Date de priorité de production: 26 janvier 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1196065 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 avril 2010 sous le No. 875721 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Apparatus used for the recording, transmission, 
reproduction of sound or images namely, televisions, DVD 
players, CD players; magnetic recording media namely DVDs 
with images relating to muscle development and athlete 
positioning schemas; downloadable computer software in the 
field of sport intended for athlete training; recorded computer 
programs, namely computer software related to athlete strength 
and positioning schemas. SERVICES: Education, namely 
classes relating to muscle development and athlete positioning 
schemas; entertainment, namely production of images related to 
muscle development and athlete positioning schemas; software 
publishing, namely computer software related to athlete strength 
and positioning schemas. Priority Filing Date: January 26, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1196065 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and 
on services; NETHERLANDS on wares and on services; 
LUXEMBOURG on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on April 12, 2010 under No. 875721 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,489,882. 2010/07/23. Rockcorps, LLC, The Lot 1041 North 
Formosa Avenue, Suite 210, West Hollywood, California 90046, 
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

ROCKCORPS
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
producing music concerts and festivals; charitable services, 
namely organizing and conducting volunteer programs and 
community service projects to promote youth involvement in 
community improvement initiatives. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under No. 
3,288,766 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et production de concerts et de festivals de 
musique; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires pour promouvoir la participation des jeunes aux 
initiatives d'amélioration des collectivités. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 
sous le No. 3,288,766 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,926. 2010/07/23. Emirates Telecommunications 
Corporation, Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Sheikh Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

SERVICES: Telecommunications gateway services; Cellular, 
mobile, satellite and telephone communications services; 
Communication by computer terminals, namely providing 
multiple user access to a global computer network and providing 
access to electronic bulletin boards via a global computer 
network for transmission of messages among users in the field of 
general interest; Communications by fiber optic networks; Data 
communications services namely, providing voice, audio, video, 
pictures, and music via wireless networks, namely, wireless 
digital messaging services and the provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services; Digital communications services, namely, broadcast, 
transmission, and receipt of interactive and non-interactive 
audio, video, and digital signals offered over a communications 
network, namely, organizing workshops, education courses of 
instruction and training in the field of telecommunications, 
providing online education programs in the field of 
telecommunications, providing online non-downloadable 
electronic dictionaries, providing online non-downloadable pre-
recorded music, providing entertainment in the nature of an on-
going music show broadcast over television, satellite, audio and 
video media, providing interactive entertainment services for use 
with a mobile phone, namely, providing non-downloadable, pre-
recorded music and online computer games; Electronic data 
interchange services namely, the receipt and delivery of 
messages, documents and data, namely, videos, voice 
messages, text messages, music, photos, by means of fiber 
optic networks, satellite transmission, radio and microwave 
transmission, telecommunications networks and computer 
networks; Electronic mail services namely the recordal, storage 
and subsequent delivery of electronic mail by personal computer, 
personal digital assistants and mobile handsets; Electronic 
transmission of data, images and documents, namely, wireless 
digital messaging services and the provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services; Providing access to online computer services, namely, 
providing multiple-user access to global computer networks and 
providing services to facilitate electronic data interchange 
through global computer networks, namely, value-added network 
(VAN) services; Internet service provider (ISP) services; Remote 
data access services, namely, providing multiple-user access to 
global computer networks; Value-added network (VAN) services, 
namely, providing services to facilitate electronic data 
interchange through global computer networks; Providing 

connections to a wireless local area network (LAN). Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de passerelle de télécommunications; 
services de communication cellulaire, mobile, satellite et 
téléphonique; communication par terminal informatique, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et offre d'accès à des babillards 
électroniques par un réseau informatique mondial pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; communication par réseaux à fibre optique; 
services de communication de données, nommément offre de 
données de voix, audio, vidéo, d'images et de musique par des 
réseaux sans fil, nommément services de messagerie 
numérique sans fil et offre de services de forfaits de temps 
d'antenne de télécommunication et de communication sans fil; 
services de communication numérique, nommément diffusion, 
transmission et réception de signaux audio, vidéo et numériques, 
interactifs ou non, transmis par un réseau de communication, 
nommément organisation d'ateliers, cours et cours de formation 
dans le domaine des télécommunications, offre de programmes 
éducatifs en ligne dans le domaine des télécommunications, 
offre de dictionnaires électroniques non téléchargeables en 
ligne, offre de musique préenregistrée non téléchargeable en 
ligne, offre de divertissement à savoir diffusion en continu de 
concerts à la télévision, par satellite, dans des médias audio et 
vidéo, offre de services de divertissement interactifs pour 
utilisation avec un téléphone mobile, nommément offre de 
musique préenregistrée non téléchargeable et de jeux 
informatiques en ligne; services d'échange électronique de 
données, nommément réception et transmission de messages, 
de documents et de données, nommément de vidéos, de 
messages vocaux, de messages textuels, de musique, de 
photos, par réseaux à fibre optique, transmission par satellite, 
radio et micro-ondes, réseaux de télécommunication et réseaux 
informatiques; services de messagerie électronique, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de courriels par ordinateur personnel, assistants numériques 
personnels et combinés mobiles; transmission électronique de 
données, d'images et de documents, nommément services de 
messagerie numérique sans fil et offre de services de forfaits de 
temps d'antenne de télécommunication et de communication 
sans fil; offre d'accès à des services informatiques en ligne, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et offre de services pour faciliter 
l'échange de données électroniques par des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément services de réseau à 
valeur ajoutée (RVA); fournisseur de services Internet (FSI); 
services d'accès à distance aux données, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de réseau à valeur ajoutée (RVA), nommément offre de 
services pour faciliter l'échange de données électroniques par 
des réseaux informatiques mondiaux; offre de connexions à un 
réseau local (LAN) sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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1,489,964. 2010/07/23. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

sleep.safe harmony
WARES: Medical instrument and apparatus for dialysis, namely 
cyclers for automated peritoneal dialysis. Priority Filing Date: 
March 24, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100181842 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux de 
dialyse, nommément cycleurs pour la dialyse péritonéale 
automatisée. Date de priorité de production: 24 mars 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100181842 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,071. 2010/07/26. Digital Realty Trust, Inc., 560 Mission 
Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TKD
SERVICES: Business services, namely, facilities management 
and technical operation services, namely, providing management 
and operation of data centers with network and Internet 
infrastructure and interconnection, said centers providing data 
security, providing environmental controls and providing power 
management; and consulting services in the field of the 
operation, administration and management of data centers; 
management and operation of data centers; building construction 
and construction management services for building data centers; 
consulting services in the field of data center construction and 
construction operations; construction services, namely, planning 
and developing a lay out for the construction of data center 
buildings; architectural and engineering design and consulting 
services in the field of data center construction and operations. 
Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/925,048 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément services de gestion 
et d'exploitation technique d'installations, nommément offre de 
services de gestion et d'exploitation de centres de traitement de 
l'information ayant une infrastructure et une interconnexion 
réseau et Internet et servant à la sécurité des données, offre de 
contrôles de l'environnement et de services de gestion de 
l'énergie; services de conseil dans le domaine de l'exploitation, 
de l'administration et de la gestion de centres de traitement de 
l'information; gestion et exploitation de centres de traitement de 
l'information; services de gestion de la construction de bâtiments 
pour la construction de centres de traitement de l'information; 
services de conseil dans les domaines de la construction de 
centres de traitement de l'information et des activités de 
construction; services de construction, nommément planification 

et préparation d'un plan d'implantation pour la construction de 
centres de traitement de l'information; conception architecturale 
et technique ainsi que services de conseil dans le domaine de la 
construction et de l'exploitation de centres de traitement de 
l'information. Date de priorité de production: 01 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/925,048 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,490,104. 2010/07/26. King & Prince Seafood Corporation, 1 
King & Prince Blvd, PO Box 899, Brunswick, Georgia 31520, 
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

KING & PRINCE
WARES: (1) Seafood and seafood products, namely frozen 
seafood and processed seafood for eating. (2) Frozen dinner 
consisting of fish, shrimp, scallops, breaded oysters and seafood 
sauces. Used in CANADA since at least as early as August 1987 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 1999 under No. 2298355 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer ainsi que 
produits de la mer, nommément poissons et fruits de mer 
congelés et poissons et fruits de mer transformés pour la 
consommation. (2) Plats cuisinés congelés composés de 
poisson, de crevettes, de pétoncles, d'huîtres panées ainsi que 
de sauces pour poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1987 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 07 décembre 1999 
sous le No. 2298355 en liaison avec les marchandises (2).

1,490,110. 2010/07/26. PlantForm Corporation, 1920 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 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

PLANTFORM
WARES: Biopharmaceutical preparations for administration to 
living bodies to treat: cancer, AIDS, leukemia, multiple sclerosis, 
hemoglobinurias, autoimmune diseases namely rheumatoid 
arthritis, Crohn’s disease and ulcerative colitis, organ transplants 
namely to prevent transplant rejection, for the treatment of 
allergic reactions namely asthma, psoriasis, macular 
degeneration, biopharmaceutical preparations for the treatment 
of toxic mold exposure, infectious diseases namely respiratory 
infections, eye infections, bacterial infections namely pneumonia, 
foodborne illnesses, tetanus, typhoid fever, diphtheria, syphilis 
and leprosy, viral infections namely herpes, hepatitis, fungal 
infections namely athletics foot, nail infections, scalp infections, 
diaper rashes, skin infections, tuberculosis, urinary tract 
infections, pulmonary infections, gastrointestinal infections, liver 
infections, kidney infections, pancreas infections, perinatal 
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infections, genitourinary infections, ear infections, sinus 
infections, joint space infections, lung infections, bone infections, 
nosocomial infections namely bacterial infections that are 
acquired at hospitals, infections of the brain, infections of the 
heart, anemia, cardiovascular disease, metabolic disorders, 
respiratory system disorders, enzyme, hormone and immune 
deficiencies, neurological diseases namely, Alzheimer's Disease, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, neurological disorders, 
namely, brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, 
endocrine, blood disorders, musculoskeletal system namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries. SERVICES:
Research and development services relating to 
biopharmaceutical preparations for administration to living 
bodies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations biopharmaceutiques pour 
l'administration à des organismes vivants dans le traitement du 
cancer, du sida, de la leucémie, de la sclérose en plaques, de 
l'hémoglobinurie, des maladies auto-immunes, nommément 
polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, 
pour la greffe d'organes, nommément pour prévenir le rejet de 
greffons, pour le traitement des réactions allergiques, 
nommément asthme, psoriasis, dégénérescence maculaire, 
préparations biopharmaceutiques de traitement après exposition 
à des moisissures toxiques, pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des 
yeux, infections bactériennes, nommément pneumonie, maladies 
d'origine alimentaire, tétanos, fièvre typhoïde, diphtérie, syphilis 
et lèpre, des infections virales, nommément herpès, hépatite, 
infections fongiques, nommément pied d'athlète, infections des 
ongles, infections du cuir chevelu, érythème fessier, infections 
cutanées, tuberculose, infections urinaires, infections 
pulmonaires, infections gastro-intestinales, infections 
hépatiques, infections rénales, infections pancréatiques, 
infections périnatales, infections génito-urinaires, infections des 
oreilles, infections des sinus, infections de l'interligne articulaire, 
infections pulmonaires, infections des os, des infections 
nosocomiales, nommément infections bactériennes attrapées 
dans les hôpitaux, infections cérébrales, infections cardiaques, 
anémie, maladies cardiovasculaires, désordres métaboliques, 
troubles de l'appareil respiratoire, déficiences enzymatiques, 
hormonales et immunitaires, maladies nerveuses, nommément 
maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice 
cérébrale, troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, troubles 
endocriniens, troubles sanguins, des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage. SERVICES:
Recherche et développement ayant trait à des préparations 
biopharmaceutiques à administrer à des organismes vivants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,119. 2010/07/26. King & Prince Seafood Corporation, 1 
King & Prince Blvd, PO Box 899, Brunswick, Georgia 31520, 
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: Seafood and seafood products, namely frozen seafood 
and processed seafood for eating. Used in CANADA since at 
least as early as August 1987 on wares. Priority Filing Date: 
July 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/091526 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2011 under No. 3,937,462 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer ainsi que produits 
de la mer, nommément poissons et fruits de mer congelés et 
poissons et fruits de mer transformés pour la consommation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1987 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/091526 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 mars 2011 sous le No. 3,937,462 en liaison 
avec les marchandises.

1,490,187. 2010/07/27. KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED, 
Dublin Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MAZDON
WARES: Solar-powered electricity generators; motors, gears 
and drives for orientating solar panels; photovoltaic cells namely 
a solar thermal collector sold as a unit; solar collectors for 
heating, solar-powered cooling units, solar water heaters; 
evacuated heat pipe solar collectors (heat exchangers). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Génératrices solaires; moteurs, engrenages 
et entraînements pour l'orientation de panneaux solaires; 
cellules photovoltaïques, nommément capteurs solaires à 
conversion thermique vendus comme un tout; capteurs solaires 
pour le chauffage, unités de refroidissement solaires, chauffe-
eau solaires; capteurs solaires à caloduc sous vide (échangeurs 
de chaleur). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,212. 2010/07/21. AUTOMOTIVE FINANCE 
CORPORATION, an Indiana corporation, Suite 300, 13085 
Hamilton Crossing Blvd., Indianapolis, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BUY & GO
SERVICES: Financial services, namely, automotive dealer 
floorplan financing. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on services. Priority Filing Date: July 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/082,821 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 01, 2011 under 
No. 3,925,406 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plans de 
financement des stocks pour les concessionnaires automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/082,821 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 01 mars 2011 sous le No. 3,925,406 en liaison avec les 
services.

1,490,276. 2010/07/27. Genpak LLC, P.O. Box 727, 68 Warren 
Street, Glens Falls, NY 12801-0727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

HARVEST
WARES: Biodegradable single-use food and serving containers 
not paper-pulp based for the food service industry; Non-
biodegradable single-use food and serving containers not paper-
pulp based for the food service industry; biodegradable single-
use plates, bowls, cups and trays not paper-pulp based for the 
food service industry; Non-biodegradable single-use plates, 
bowls, cups and trays not paper-pulp based for the food service 
industry. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares. Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/933,696 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 12, 2011 under No. 3,945,802 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants à nourriture et à service 
biodégradables jetables autres qu'à base de pâte à papier pour 
l'industrie de la restauration; contenants à nourriture et à service 
non biodégradables jetables autres qu'à base de pâte à papier 
pour l'industrie de la restauration; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables jetables autres qu'à base de pâte à 
papier pour l'industrie de la restauration; assiettes, bols, gobelets 
et plateaux non biodégradables jetables autres qu'à base de 
pâte à papier pour l'industrie de la restauration. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/933,696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,802 en liaison 
avec les marchandises.

1,490,332. 2010/07/27. Nikolas David Sowa Wall, 9055 Gay 
Street, P.O. Box 1078, Ft. Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2S4

Wall-Pro
SERVICES: (1) Landscape gardening. (2) Landscape design. 
Used in CANADA since March 15, 2005 on services.

SERVICES: (1) Aménagement paysager. (2) Architecture 
paysagère. Employée au CANADA depuis 15 mars 2005 en 
liaison avec les services.

1,490,381. 2010/07/28. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIRATINOS
WARES: Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies for 
food, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; meat products, namely meat preserves, sausage 
preserves, meat jellies, meat paste, meat juices, blood sausages 
and sausages; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely tomato sauce, spaghetti sauce, 
pizza sauce, barbecue sauce, gravy, béchamel sauce, soya 
sauce; spices; ice; beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups, powders and concentrates for making non-
alcoholic fruit beverages and soft drinks. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 19, 2007 
under No. 4332094 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et viande de gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; gelées alimentaires, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits à base 
de viande, nommément conserves de viande, conserves de 
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saucisses, gelées de viande, pâte de viande, jus de viande, 
boudin et saucisses; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations faites de céréales, 
pain; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce tomate, 
sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au 
jus de viande, sauce béchamel, sauce soya; épices; glace; 
bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops, poudres et concentrés pour la préparation de 
boissons aux fruits non alcoolisées et de boissons gazeuses. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 novembre 2007 
sous le No. 4332094 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,507. 2010/07/29. PHARMAOUEST INDUSTRIES S.A.S., 
Actipole 2, 35540 MINIAC MORVAN, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

UROLIS
WARES: Urinals, namely, male urinals. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2008 on wares. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on July 19, 2010 under 
No. 10/3754470 on wares.

MARCHANDISES: Urinoirs, nommément urinoirs pour hommes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 juillet 2010 sous le No. 10/3754470 en liaison 
avec les marchandises.

1,490,515. 2010/07/29. Curtis Dwayne Thompson, 101 Michigan 
Ave, Brampton, ONTARIO L6Y 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

2InspireU
WARES: Clothing namely t-shirts, sweaters, jerseys, hats, 
shorts, shoes, jackets, wrist bands, head bands, socks, 
underwear, golf shirts, dress shirts, track suits, dress suits; 
novelty items namely mugs, placemats, plates, bowls, calendars, 
cards, postcards; photography namely pre-printed photographs, 
pre-printed framed photographs, posters, canvas art; books 
namely fiction, non-fiction, newsletters, magazines and poetry 
books. SERVICES: Camps namely basketball, soccer, summer 
and leadership camps; children’s camps focusing on the 
fundamentals of the Christian religion. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, jerseys, chapeaux, shorts, chaussures, vestes, serre-
poignets, bandeaux, chaussettes, sous-vêtements, polos, 
chemises habillées, ensembles molletonnés, habits; articles de 
fantaisie, nommément grandes tasses, napperons, assiettes, 
bols, calendriers, cartes, cartes postales; photographie, 

nommément photos préimprimées, photos encadrées 
préimprimées, affiches, oeuvres d'art sur toile; livres 
nommément ouvrages romanesques, ouvrages non 
romanesques, bulletins d'information, magazines et livres de 
poésie. SERVICES: Camps, nommément camps de basketball, 
de soccer, d'été et de leadership; camps pour enfants centrés 
sur les principes fondamentaux de la religion chrétienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,548. 2010/07/29. Dale & Thomas Popcorn, LLC, (A 
Delaware, U.S.A., limited liability company), 1 Cedar Lane, 
Englewood, New Jersey 07631, 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

POPSTERS
WARES: (1) Popped popcorn; snack food consisting primarily of 
corn. (2) Popped popcorn. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3309223 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté; grignotines constituées 
principalement de maïs. (2) Maïs éclaté. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2007 sous le No. 3309223 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,490,570. 2010/07/29. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Ave., Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words "TextAccelerator" appearing in white; the 
top right rectangle and bottom rectangular consist of the colour 
grey; and the background consists of the colour orange.

WARES: Books, manuals, newsletters, pre-recorded DVDs and 
pre-recorded compact discs containing instructional guides for 
use with professional and personal development training 
programs, seminars and workshops, educational software for 
professional and personal development training programs, 
personal planning diaries. SERVICES: Business, management 
and consulting services and the operation of seminars, 
workshops and private study programs in the field of professional 
and personal development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « 
TextAccelerator », dont les lettres sont blanches. Les rectangles 
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situés dans la partie supérieure droite et dans la partie inférieure 
de la marque sont gris. Le fond est orange.

MARCHANDISES: Livres, manuels, bulletins d'information, DVD 
préenregistrés et disques compacts préenregistrés contenant 
des guides d'instructions pour utilisation avec des programmes 
de formation, des conférences et des ateliers portant sur le 
développement professionnel et personnel, didacticiels pour les 
programmes de formation au développement professionnel et 
personnel, agendas personnels. SERVICES: Services d'affaires, 
de gestion et de conseil et gestion de conférences, d'ateliers et 
de programmes d'études privés dans le domaine du 
développement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,571. 2010/07/29. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Ave., Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 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

TEXT ACCELERATOR
WARES: Books, manuals, newsletters, pre-recorded DVDs and 
pre-recorded compact discs containing instructional guides for 
use with professional and personal development training 
programs, seminars and workshops, educational software for 
professional and personal development training programs, 
personal planning diaries. SERVICES: Business, management 
and consulting services and the operation of seminars, 
workshops and private study programs in the field of professional 
and personal development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, bulletins d'information, DVD 
préenregistrés et disques compacts préenregistrés contenant 
des guides d'instructions pour utilisation avec des programmes 
de formation, des conférences et des ateliers portant sur le 
développement professionnel et personnel, didacticiels pour les 
programmes de formation au développement professionnel et 
personnel, agendas personnels. SERVICES: Services d'affaires, 
de gestion et de conseil et gestion de conférences, d'ateliers et 
de programmes d'études privés dans le domaine du 
développement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,738. 2010/08/02. Noorani Zamarod Products Corp, 4 
Racine Road, Unit # 5, Toronto, ONTARIO M9W 5W7

ZAMAROD
As provided by the applicant, the word ZAMAROD in English 
means 'EMERALD". The origin language for ZAMAROD is 
Persian.

WARES: RICE. SERVICES: IMPORTING AND DISTRIBUTING 
OF RICE ACROSS CANADA. Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot ZAMAROD signifie en anglais « 
EMERALD ». La langue d'origine du mot ZAMAROD est le 
persan.

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Importation et distribution 
de riz au Canada. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,807. 2010/08/02. VALLEY TECHNOLOGIES, LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, 
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

SERVICES: Encryption services for the purpose of ensuring 
financial transaction authentication security; Providing financial 
transaction authentication security services; Consultancy in the 
field of computer hardware and computer software; Conversion 
of data and documents from physical to electronic media for the 
purpose of data storage; Data conversion of computer program 
data and information for the purpose of data storage; Computer 
software design and development; Maintenance and upgrading
of computer software for others; Computer anti-virus protection 
services; Rental of computer software. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cryptage pour garantir la sécurité de 
l'authentification des opérations financières; offre de services 
sécurisés d'authentification des opérations financières; services 
de conseil dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique pour le stockage de 
données; conversion de données et d'information de 
programmes informatiques pour le stockage de données; 
conception et développement de logiciels; maintenance et mise 
à niveau de logiciels pour des tiers; services informatiques de 
protection contre les virus; location de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,491,010. 2010/08/03. Sarah Couture, 1573 burrill ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1B8

Couture Therapy
WARES: Designer clothing in the nature of pants, dresses,
blouses and jackets. SERVICES: Retail sale of designer 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements haute couture, à savoir 
pantalons, robes, chemisiers et vestes. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements haute couture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,491,073. 2010/08/04. PINSCHER LLC, a Delaware limited 
liability company, c/o Heisenber Partners; Marco Vicini, 1300 
South Miami Avenue, Miami, FL 33130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

NO SHAME
WARES: Pre-recorded CDs featuring music; pre-recorded digital 
versatile discs, digital audio discs and digital audiotapes 
featuring music. SERVICES: Commercial administration of the 
licensing of musical recordings of others; on-line retail stores 
services featuring downloadable pre-recorded music and video; 
entertainment services in the nature of recording, production and 
post-production services in the field of music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD de musique préenregistrés; disques 
numériques universels préenregistrés, disques audionumériques
et bandes audionumériques contenant de la musique. 
SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des enregistrements musicaux de tiers; services de 
magasins de vente au détail en ligne offrant du contenu musical 
et vidéo préenregistré téléchargeable; services de 
divertissement, en l'occurrence services d'enregistrement, de 
production et de post-production dans le domaine de la musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,491,129. 2010/08/04. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word TWIX are the colour red. The border 
outlining the letters comprising the word TWIX is the colour gold. 
The circumference of the circle depiction above the letter I of the 
word TWIX is the colour red, the partial border outline of the 
circle depiction is the colour gold, the inner portion of the circle 
depiction is the colour gold and the two parallel lines appearing 
within the circle depiction are the colour brown.

WARES: (1) Furniture and décor, namely children's wood 
bedroom furniture, indoor and outdoor lawn and garden patio 
furniture and plush chairs, chalkboards and activity tables, 
folding tables and chair sets, namely children's vinyl, metal and 
plastic folding tables and chair sets, storage, namely storage 
containers and boxes. (2) Book covers, notebooks, highlighters, 
note pads, pencil pouches, pens and rulers; bath mats, wall 
decorative coverings, namely wall hangings, tile appliqués, wall 

borders and contact liners, namely wallpaper borders and drawer 
contact liners. (3) Ceiling fan blade covers. (4) Flags, ornaments 
for lawns and windows, cloth for making holiday costumes and 
festive cloth decorations, fabric for making holiday costumes and 
festive fabric decorations. (5) Writing instruments, namely pens, 
pencils, marking pens, markers, highlighters, crayons, candy 
dispenser pens and pens with scented ink. (6) Key chains and 
key chain candy dispensers. (7) Spray fan misters. (8) Bedding, 
namely, comforters, shams, skirts, sheets, bed-in-a-bag, fleece 
throws, pillows and towels, namely beach towels, kitchen towels 
and bathroom towels; tableware and décor, namely shower 
curtains, framed pictures, bookends, photo frames, hampers and 
decorative throws and rugs; kitchen décor, namely, cookie jars, 
salt and pepper shakers, spoon rests and bakeware; glassware, 
namely tea glasses, tumblers and mugs; stuffed toys. (9) 
Christmas ornaments; Christmas stockings and Christmas 
stocking holders; Christmas tree skirts; Christmas light sets and 
covers, namely individual lights and sets of lights with covers 
depicting fanciful characters and ornaments placed over the 
lights; Christmas garlands; Christmas wall decorative coverings, 
namely wall hangings and wall paper; picture frames; 
nutcrackers; calendars; mini Christmas trees with ornaments, 
namely artificial and live mini Christmas trees covered with 
festive ornaments; waterballs, namely clear and snow globes 
inside of which fanciful characters and action figures are 
depicted used in connection with festive occasions; decorative 
table top coverings, namely glass, porcelain and paper table 
decorations depicting fanciful characters and action figures used 
in connection with festive occasions. (10) Collectible dolls, 
figures and themed scene sets, play sets, namely action figures 
and related accessories and toy vehicles; plush toys; phone 
charms; backpack accessories, namely clip-on purses, name 
tags and key chains to affix to backpacks; electronic and non-
electronic banks, namely children's electronic and non-electronic 
savings banks; pet costumes, role play toys and related toy 
accessories, tools, kits and dress-up costumes, namely 
costumes for role playing games and related costume 
accessories, namely related costume accessories sold as a unit 
with the costumes; games and activities offline cross platform 
interactive toys and travel toys, namely action and educational 
toys; crafts, namely children's crafts and play sets used for 
drawing, coloring and painting; room décor, namely bedroom 
and locker accessories, namely mirrors, magnets and organizers 
for affixation to lockers and walls; MP3 players; digital cameras; 
recording devices, namely audiotapes, cassettes, musical tapes, 
videotapes and videocassettes; radios; learning games, namely 
puzzles, board games, card games, word games and electronic 
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot TWIX sont rouges. Le contour 
des lettres du mot TWIX est or. Le contour du cercle au-dessus 
de la lettre « i » du mot TWIX est rouge, la bordure partielle du 
cercle est or, l'intérieur du cercle est or, et les deux lignes 
parallèles dans le cercle sont brunes.

MARCHANDISES: (1) Mobilier et décorations, nommément 
mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier de jardin et 
chaises rembourrées d'intérieur et d'extérieur, ardoises et tables 
d'activités, ensembles de tables et de chaises pliantes, 
nommément ensembles de tables et de chaises pliantes pour 
enfants en vinyle, en métal et en plastique, articles de 
rangement, nommément contenants et boîtes de rangement. (2) 
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Couvre-livres, carnets, surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, 
stylos et règles; tapis de baignoire, revêtements muraux 
décoratifs, nommément décorations murales, carreaux 
appliqués, bordures murales et revêtements adhérents, 
nommément frises de papier peint et revêtements adhérents 
pour tiroirs. (3) Couvre-pales de ventilateur de plafond. (4) 
Drapeaux, ornements pour pelouses et fenêtres, étoffe pour faire 
des costumes de fête et des décorations de fête en tissu, tissu 
pour faire des costumes de fête et décorations de fête en tissu. 
(5) Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos 
marqueurs, marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner, crayons 
distributeurs de bonbons et stylos à encre parfumée. (6) Chaînes 
porte-clés et chaînes porte-clés avec distributeur de bonbons. . 
(7) Ventilateurs brumisateurs. (8) Literie, nommément édredons, 
couvre-oreillers, cache-sommiers, draps, ensembles de literie, 
jetés en molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes 
de plage, linges à vaisselle et serviettes de bain; articles de table 
et décorations, nommément rideaux de douche, images 
encadrées, serre-livres, cadres pour photos, paniers ainsi que 
jetés et carpettes décoratifs; décorations pour la cuisine, 
nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-
cuillères et ustensiles de cuisson au four; articles de verrerie, 
nommément verres à thé, gobelets et grandes tasses; jouets 
rembourrés. (9) Décorations de Noël; bas de Noël et supports à 
bas de Noël; jupes pour arbre de Noël; jeux de lumières et 
couvre-lumières de Noël, nommément lumières individuelles et 
jeux de lumières comprenant des couvre-lumières en forme de 
personnages fantaisistes et des ornements placés sur les 
lumières; guirlandes de Noël; revêtements muraux décoratifs de 
Noël, nommément décorations murales et papier peint; cadres; 
casse-noix; calendriers; petits arbres de Noël décorés, 
nommément minisapins de Noël artificiels et naturels recouverts 
de décorations de fête; boules à neige, nommément boules à 
neige transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des 
personnages fantaisistes et des figurines d'action et qui sont 
utilisées pendant la périodes des fêtes; articles de table 
décoratifs, nommément décorations en verre, en porcelaine et 
en papier représentant des personnages fantaisistes et des 
figurines d'action et qui sont utilisées pendant la période des 
fêtes. (10) Poupées, figurines et ensembles de décors 
thématiques à collectionner, ensembles de jeu, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes, et véhicules jouets; 
jouets en peluche; breloques pour téléphones; accessoires pour 
sac à dos, nommément sacs à main à pince, porte-noms et 
chaînes porte-clés qui se fixent aux sacs à dos; tirelires 
électroniques et non électroniques, nommément tirelires 
électroniques et non électroniques pour enfants; costumes pour 
animaux de compagnie, jouets pour jeux de rôle et accessoires, 
outils, nécessaires et déguisements connexes, nommément 
costumes pour jeux de rôle et accessoires de costume 
connexes, nommément accessoires connexes vendus comme 
un tout avec les costumes; jeux et activités, jouets interactifs 
multiplateformes hors ligne et jouets de voyage, nommément 
jouets d'action et jouets éducatifs; nécessaires d'artisanat, 
nommément trousses d'artisanat et ensembles de jeu pour 
enfants servant à dessiner, à colorier et à peindre; articles 
décoratifs, nommément accessoires pour chambres et casiers, 
nommément miroirs, aimants et articles de rangement à fixer aux 
casiers et aux murs; lecteurs MP3; appareils photo numériques; 
dispositifs d'enregistrement, nommément cassettes audio, 
cassettes, bandes audio, bandes vidéo et cassettes vidéo; 
radios; jeux éducatifs, nommément casse-tête, jeux de plateau, 

jeux de cartes, jeux de vocabulaire et jeux vidéo électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,140. 2010/08/04. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ConnectedDrive
WARES: Data-processing computers in motor vehicles; on-
board computer hardware, software and monitors for automotive 
application with functions related to reading driver-relevant data 
and with functions for operating and controlling communication 
systems, internet access and navigation systems; automobiles. 
SERVICES: Telematic services consisting of software, 
electronics and wireless telecommunication systems in motor 
vehicles, which interact with satellites, computers, telematic 
networks, Internet and customer service ca l l  centers, for 
providing the driver of a vehicle with information, namely traffic 
and weather conditions, travel destination information, and 
parking information, as well as safety and convenience services, 
namely, route planning assistance, emergency roadside 
assistance, emergency call functions, stolen vehicle recovery, 
remote door unlock, operator-assisted calls, and concierge 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs de traitement de données pour 
véhicules automobiles; matériel informatique, logiciels et 
moniteurs pour utilisation dans le secteur automobile avec 
fonctions de lecture de données utiles au conducteur et fonctions 
d'utilisation et de commande de systèmes de communication, de 
systèmes d'accès Internet et de navigation; automobiles. 
SERVICES: Services télématiques composés de logiciels, 
d'appareils électroniques et de systèmes de télécommunication 
sans fil dans les véhicules automobiles qui interagissent avec 
des satellites, des ordinateurs, des réseaux télématiques, 
Internet et des centres d'appels de service à la clientèle, 
fournissant au conducteur d'un véhicule de l'information, 
nommément information routière, conditions météorologiques, 
information sur les destinations de voyage et sur le 
stationnement, ainsi que des services de sécurité et des services 
utilitaires, nommément assistance à la planification d'itinéraires, 
assistance routière d'urgence, fonctions d'appels d'urgence, 
récupération de véhicule volé, déverrouillage de portes à 
distance, appels acheminés par téléphoniste et services de 
concierge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,525. 2010/08/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

E-PULSE
WARES: (1) Facial skin lotions; skin moisturizers; skin creams; 
eye creams; anti-wrinkle creams; and sunblock preparations. (2) 
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Facial skin lotions; skin moisturizers; skin creams; eye creams; 
anti-wrinkle creams; and sunblock preparations. Priority Filing 
Date: July 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/089,563 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3925655 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le visage; hydratants pour la 
peau; crèmes pour la peau; crèmes contour des yeux; crèmes 
antirides; produits avec écran solaire total. (2) Lotions pour le 
visage; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes 
contour des yeux; crèmes antirides; produits avec écran solaire 
total. Date de priorité de production: 21 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089,563 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous 
le No. 3925655 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,491,790. 2010/08/10. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, Morris Corporate Center IV, 399 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  07454-1115, 
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: Non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; skin care preparations; cosmetics; facial wipes and 
pads; make up removal wipes and pads, cotton wool in the form 
of wipes and pads for cosmetic use; hair care preparations; 
soaps, namely body care soap, cream soap, face soap and skin 
soap; perfumes; essential oils for personal use; dentifrices; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
topical skin care conditions, namely, acne and pimples; 
preparations for treatment of acne. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; produits de soins de 
la peau; cosmétiques; lingettes et tampons pour le visage; 
lingettes et tampons démaquillants, ouate, à savoir lingettes et 

tampons à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
savons, nommément savon pour le corps, savon en crème, 
savon pour le visage et savon de toilette; parfums; huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
de la peau, à application topique, nommément de l'acné et des 
boutons; produits pour le traitement de l'acné. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,901. 2010/08/11. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La matière à lire sous PRÉSENCE AMIE est 'Assistance aux 
Médicaments et Interventions pour gérer l'Épilepsie'.

SERVICES: Providing personal support services, namely 
providing discussion group meetings, support group meetings 
and telephone support lines for patients and families of patients 
with central nervous system diseases and disorders; providing 
an inspirational and motivational website, the purpose of which is 
to create an interactive online community united in the fight 
against central nervous system diseases and disorders; 
providing an interactive online forum for people touched by 
central nervous system diseases and disorders; providing an 
interactive online forum to offer emotional support to patients 
with central nervous system diseases and disorders and their 
families. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Le texte sous PRÉSENCE AMIE est « Assistance aux 
Médicaments et Interventions pour gérer l'Épilepsie ».

SERVICES: Offre de services de soutien personnel, 
nommément offre de rencontres de groupes de discussion, de 
réunions de groupe d'entraide et de lignes téléphoniques de 
soutien aux patients atteints de maladies ou de troubles du 
système nerveux central et à leur famille; offre d'un site Web 
stimulant et motivationnel dont le but est de créer une 
communauté interactive en ligne unie dans la lutte contre les 
maladies et les troubles du système nerveux central; offre d'un 
forum interactif en ligne pour les personnes atteintes de 
maladies ou de troubles du système nerveux central; offre d'un 
forum interactif en ligne qui apporte un soutien émotionnel aux 
patients atteints de maladies ou de troubles du système nerveux 
central et à leur famille. Proposed Use in CANADA on services.
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1,491,903. 2010/08/11. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La matière à lire sous CARE CONNECTION est 'Committed to 
offering Assistance and Resources in Epilepsy Management'.

SERVICES: Providing personal support services, namely 
providing discussion group meetings, support group meetings 
and telephone support lines for patients and families of patients 
with central nervous system diseases and disorders; providing 
an inspirational and motivational website, the purpose of which is 
to create an interactive online community united in the fight 
against central nervous system diseases and disorders; 
providing an interactive online forum for people touched by 
central nervous system diseases and disorders; providing an 
interactive online forum to offer emotional support to patients 
with central nervous system diseases and disorders and their 
families. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The content under CARE CONNECTION reads "Committed to 
offering Assistance and Resources in Epilepsy Management."

SERVICES: Offre de services de soutien personnel, 
nommément offre de rencontres de groupes de discussion, de 
réunions de groupe d'entraide et de lignes téléphoniques de 
soutien aux patients atteints de maladies ou de troubles du 
système nerveux central et à leur famille; offre d'un site Web 
stimulant et motivationnel dont le but est de créer une 
communauté interactive en ligne unie dans la lutte contre les 
maladies et les troubles du système nerveux central; offre d'un 
forum interactif en ligne pour les personnes atteintes de 
maladies ou de troubles du système nerveux central; offre d'un 
forum interactif en ligne qui apporte un soutien émotionnel aux 
patients atteints de maladies ou de troubles du système nerveux 
central et à leur famille. Proposed Use in CANADA on services.

1,491,948. 2010/08/11. Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 
53-55, 23558 Lübeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NanoBlu
WARES: Medical instruments for phototherapy. Priority Filing 
Date: August 06, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009300741 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux de photothérapie. 
Date de priorité de production: 06 août 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009300741 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,308. 2010/08/13. Theo Chocolate, Inc., 3400 Phinney 
Avenue North, Seattle, WA 98103, 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: (1) Chocolate bars. (2) Chocolate and chocolate bars. 
(3) Chocolate; cocoa and chocolate-based confections; cacao 
nibs; caramels; sipping chocolate; and chocolate gift sets 
consisting of a combination of any of the following: (a) chocolate, 
(b) cocoa and chocolate-based confections, (c) cacao nibs, (d) 
caramels, and (e) sipping chocolate. Used in CANADA since at 
least as early as August 19, 2007 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under 
No. 3,206,998 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tablettes de chocolat. (2) Chocolat et
tablettes de chocolat. (3) Chocolat; confiseries à base de cacao 
et de chocolat; cacao en grains; caramels; chocolat à boire; et 
ensembles-cadeaux composés d'une combinaison de ces 
produits : (a) chocolat, (b) confiseries à base de cacao et de 
chocolat, (c) cacao en grains, (d) caramels et (e) chocolat à 
boire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 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 06 
février 2007 sous le No. 3,206,998 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,492,586. 2010/08/17. Jumbo International Inc., No. 550, Si 
Shih Road, Feng Yuan, Taichung, Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

GABEE
WARES: Electric coffee filters, electric coffee makers, electric 
coffee percolators, coffee roasters, electric coffee pots. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Filtres à café électriques, cafetières 
électriques, percolateurs à café électriques, torréfacteurs à café, 
cafetières électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,763. 2010/08/18. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, 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

PROGRESS IS EVERYONE'S 
BUSINESS

SERVICES: Financial services, namely investment brokerage 
and management; financing services; real estate investment 
services; securities brokerage services; electronic trading of 
securities and directing securities trade orders, by means of 
computer software which automatically directs trades to the best 
location for executing such orders; financial portfolio 
management services; investment management and advisory 
services; trading of financial securities; hedge fund/mutual funds 
investment management services; financial planning services; 
management of financial accounts; financial services for 
securities brokerage; financial transaction and portfolio 
investment advisory services; stock, bond, hedge fund, and 
mutual fund investing services; financial research services; 
micro-finance services; financial consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage et 
gestion d'investissements; services de financement; services de 
placement immobilier; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de négociation électronique de valeurs 
mobilières et d'acheminement d'ordres d'opérations sur valeurs 
mobilières, au moyen de logiciels qui dirigent automatiquement 
les opérations vers le meilleur emplacement pour exécuter ces 
ordres; services de gestion de portefeuilles; services de gestion 
de placements et de conseil connexes; commerce de valeurs 
mobilières; services de gestion de placement de fonds de 
couverture et de fonds communs de placement; services de 
planification financière; gestion de comptes financiers; services 
financiers relativement au courtage de valeurs mobilières; 
services de conseil en opérations financières et placement de 
portefeuille; services d'investissements en actions, en 
obligations, en fonds de couverture et en fonds communs de 
placement; services de recherche financière; services de 
microfinance; services de conseil financier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,977. 2010/08/19. Two Oceans Custom Imports Inc., 90 
Northline Road, Unit 5, Toronto, ONTARIO M4B 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: kitchen cabinetry; bathroom cabinetry; laundry 
cabinetry; closet organizers; wall entertainment units; cabinet 
hardware; natural stone countertops; solid surface manmade 
countertops; flooring, namely, natural stone flooring, hardwood 
flooring, laminate flooring; floor and wall tiles, namely, ceramic 
tiles, porcelain tiles, glass tiles, metal tiles; windows; doors, 
namely, wood doors and metal doors; custom wrought iron, 
namely, wrought iron stair railings, wrought iron fences, wrought 
iron gates; framing, namely, wood and metal structrual framing 
for walls and roofs of homes; staircases; plumbing fixtures, 
namely, sinks, bathtubs, toilets; kitchen appliances, namely, 
refrigerators, stoves, ovens, dishwashers, exhaust hood 
canopies, mixers and blenders, electric food blenders, food 
processors, electric food processors, coffee grinders, electric 
coffee grinders, coffee machines, can openers, electric can 
openers, electric knives; laundry appliances. SERVICES: (1) 
Retail sale of kitchen cabinetry. (2) retail sale of bathroom 
cabinetry, laundry cabinetry, closet organizers, wall 
entertainment units, cabinet hardware, natural stone 
countertops, solid surface manmade countertops, flooring, 
namely, natural stone flooring, hardwood flooring, laminate 
flooring, floor and wall tiles, namely, ceramic tiles, porcelain tiles, 
glass tiles, metal tiles, windows, doors, namely, wood doors and 
metal doors, custom wrought iron, namely, wrought iron stair 
railings, wrought iron fences, wrought iron gates, framing, 
namely, wood and metal structural framing for walls and roofs of 
homes, staircases, plumbing fixtures, namely, sinks, bathtubs, 
toilets, kitchen appliances, namely, refrigerators, stoves, ovens, 
dishwashers, exhaust hood canopies, mixers and blenders, 
electric food blenders, food processors, electric food processors, 
coffee grinders, electric coffee grinders, coffee machines, can 
openers, electric can openers, electric knives, laundry 
appliances. Used in CANADA since at least as early as June 18, 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Armoires de cuisine; armoires de salle de 
bain; armoires de salle de lavage; modules de rangement pour 
penderie; unités murales de divertissement; quincaillerie 
d'armoire; comptoirs en pierre naturelle; comptoirs en surface 
artificielle solide; revêtements de sol, nommément revêtements 
de sol en pierre naturelle, plancher en bois dur, revêtements de 
sol stratifiés; carreaux pour plancher et mur, nommément 
carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de 
verre, tuiles en métal; fenêtres; portes, nommément portes en 
bois et portes en métal; fer forgé sur mesure, nommément 
rampes d'escalier en fer forgé, clôtures en fer forgé, barrières en 
fer forgé; charpentes, nommément structure de bois et de métal 
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pour les murs et le toit des maisons; escaliers; appareils de 
plomberie, nommément éviers, baignoires, toilettes; appareils de 
cuisine, nommément réfrigérateurs, cuisinières, fours, lave-
vaisselle, hottes d'évacuation, batteurs et mélangeurs, 
mélangeurs électriques, robots culinaires, robots culinaires 
électriques, moulins à café, moulins à café électriques, 
cafetières automatiques, ouvre-boîtes, ouvre-boîtes électriques, 
couteaux électriques; appareils de buanderie. SERVICES: (1) 
Vente au détail d'armoires de cuisine. (2) Vente au détail 
d'armoires de salle de bain, d'armoires de salle de lavage, de 
modules de rangement pour penderie, d'unités murales de 
divertissement, de quincaillerie d'armoire, de comptoirs en pierre 
naturelle, de comptoirs en surface artificielle solide, de 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol en pierre 
naturelle, plancher en bois dur, revêtements de sol stratifiés, de 
carreaux pour murs et planchers, nommément carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de verre, tuiles en 
métal, de fenêtres et de portes, nommément portes de bois et 
portes de métal, en fer forgé sur mesure, nommément rampes 
d'escalier en fer forgé, clôtures en fer forgé, barrières en fer 
forgé, de charpentes, nommément structures de bois et de métal 
pour les murs et le toit des maisons, d'escaliers, d'appareils de 
plomberie, nommément éviers, baignoires, toilettes, d'appareils 
de cuisine, nommément réfrigérateurs, cuisinières, fours, lave-
vaisselle, hotte à évacuation, batteurs et mélangeurs, 
mélangeurs électriques, robots culinaires, robots culinaires 
électriques, moulins à café, moulins à café électriques, 
cafetières automatiques, ouvre-boîtes, ouvre-boîtes électriques, 
couteaux électriques, appareils de buanderie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,493,006. 2010/08/19. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

La banque au service des conseillers
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,115. 2010/08/20. Novus Nutrition Brands, LLC, 20 
Research Park Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STEADFAST
WARES: Dietary and nutritional supplements designed to 
promote overall structural wellness for horses and companion 
animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,550,847 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires conçus pour 
favoriser le bien-être général chez les chevaux et les animaux 
domestiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,550,847 en 
liaison avec les marchandises.

1,493,370. 2010/08/24. 872701 Ontario Limited doing business 
as MainTech Group of Industries, 955 Middlefield Road, Unit #2, 
Toronto, ONTARIO M1V 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PAYMATE SECURE
WARES: Alarm systems for electronic point of sale (POS) 
scanners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme pour numériseurs pour 
point de vente (PDV) électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,493,928. 2010/08/27. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana 46241, 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: Vehicle accessories in the nature of latching and hold-
down mechanisms, namely, metal latch bars, metal latch hooks 
and metal latch pins, for tarping systems for hauling bodies, 
dump bodies and containers. Used in CANADA since at least as 
early as May 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: March 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949,125 in association with the same kind of wares. Used in 
CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,945,878 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, en l'occurrence 
mécanismes de verrouillage et de fixation, nommément tiges de 
verrou métalliques, crochets de sécurité métalliques et goupilles 
de verrouillage métalliques pour bâches de transporteurs, 
bennes basculantes et conteneurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949,125 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3,945,878 en liaison avec les marchandises.

1,493,929. 2010/08/27. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Avenue, Indianapolis, Indiana 46241, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE CLAW
WARES: Latching and hold-down mechanisms, namely, metal 
latch bars, metal latch hooks and metal latch pins, for tarping 
systems for hauling bodies, dump bodies and containers. Used

in CANADA since at least as early as May 10, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/107062 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3925688 
on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de verrouillage et de fixation, 
nommément tiges de verrou métalliques, crochets de sécurité 
métalliques et goupilles de verrouillage métalliques pour 
systèmes de bâchage pour transporteurs, bennes basculantes et 
conteneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mai 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107062 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous 
le No. 3925688 en liaison avec les marchandises.

1,493,965. 2010/08/27. Xinling Zhang, E-5467 Yonge ST., 
Toronto, ONTARIO M2N 5S1

WARES: Clothing, namely, sweater, dresses, hat, gloves, hand 
bag, scarf, tie, belts, sock, shoes,suits, sleepwear, tank tops, 
coats, pullovers,shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, 
jackets. knit-carpet,knit-blanket. SERVICES: Design knitwear 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandail, robes, 
chapeau, gants, sac à main, foulard, cravate, ceintures, 
chaussette, chaussures, costumes, vêtements de nuit, 
débardeurs, manteaux, chandails, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, vestes. Tapis tricoté, 
couverture tricotée. SERVICES: Conception de vêtements en 
tricot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,494,191. 2010/08/31. Center for Canadian Language 
Benchmarks/Centre des niveaux de competence linguistique 
canadiens, 294 Albert Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K1P 
6E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Test materials, namely printed guide to administration, 
assessor’s booklets, test booklets, marking scales, photo-stories, 
photos layout, answer sheets, report forms, pre-recorded DVD’s 
in the field of standardized testing; training materials, namely 
printed training manuals with writing exemplars, audio-visual 
computer presentation, guide to administration, assessor’s 
booklets, test booklets, marking scales, photo-stories, photos 
layout, answer sheets, report forms, pre-recorded audio/video 
files for the administration of standardized tests, database of 
certified assessors and licensed sites. SERVICES: Arranging for 
and providing training and support to standardized assessors; 
certifying assessors, namely testing and certifying language 
aptitude assessors; overseeing the administration of 
standardized tests; preparing, administering and scoring of 
standardized tests; educational testing; standardized testing; 
French language communications skills testing; testing in the 
field of French as a second Language; data entry of certified 
assessors and licensed sites namely entering information about 
assessors and licensed sites into a computer database; 
information sessions on standardized tests; on-line services for 
standardized assessors, on-line services in the field of language 
skills testing, glossary of assessment terms, communications 
forum over the global computer network for standardized 
assessors, providing information and guidance for standardized 
assessors in the use of the tests. Used in CANADA since as 
early as September 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'examen, nommément guide 
d'administration imprimé, livrets d'évaluation, cahiers d'examen, 
échelles de notation, photorécits, photos agencées, feuilles de 
réponses, formulaires de rapport, DVD préenregistrés dans le 
domaine des tests standardisés; matériel de formation, 
nommément manuels de formation imprimés avec exemplaires 
de rédaction, diaporama électronique audiovisuel, guide 
d'administration, livrets d'évaluation, cahiers d'examen, échelles 

de notation, photorécits, photos agencées, feuilles de réponses, 
formulaires de rapport, fichiers audio et vidéo préenregistrés 
pour l'administration de tests standardisés, base de données 
d'évaluateurs certifiés et de sites autorisés. SERVICES:
Organisation et offre de formation et de soutien aux évaluateurs 
certifiés; certification d'évaluateurs, nommément vérification et 
certification d'évaluateurs des compétences linguistiques; 
surveillance de l'administration de tests standardisés; 
préparation, administration et notation de tests standardisés; 
tests pédagogiques; tests standardisés; tests sur les aptitudes à 
communiquer en français; tests dans le domaine du français 
langue seconde; saisie de données d'évaluateurs certifiés et de 
sites autorisés, nommément saisie de données sur les 
évaluateurs et les sites autorisés dans une base de données; 
séances d'information sur les tests standardisés; services en 
ligne pour les évaluateurs certifiés, services en ligne dans le 
domaine des tests de compétences linguistiques, glossaire des 
termes d'évaluation, forum de communication sur le réseau 
informatique mondial pour les évaluateurs certifiés, offre 
d'information et de conseil pour les évaluateurs certifiés sur 
l'utilisation des tests. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,494,282. 2010/09/01. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Airplane maintenance and repair; repair information 
of aircraft; aircraft machinery installation, maintenance and 
repair; construction, repair, maintenance and clearing of 
warehouses and aircraft hangars. Used in CHINA on services. 
Registered in or for CHINA on March 28, 2010 under No. 
6420982 on services.

SERVICES: Entretien et réparation d'avions; information sur la 
réparation d'avions; installation, entretien et réparation de 
machines pour la réparation d'avions; construction, réparation, 
entretien et nettoyage d'entrepôts et de hangars à avions. 
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour CHINE le 28 mars 2010 sous le No. 6420982 en 
liaison avec les services.

1,494,328. 2010/09/01. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan 
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, 
Michigan 49544, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RUG STICK
WARES: Non-electric carpet cleaning brush with cleaner 
applicator. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 01, 2008 under No. 3,456,830 on wares.

MARCHANDISES: Brosse de nettoyage non électriques avec 
applicateur nettoyant pour tapis. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3,456,830 en liaison avec les marchandises.

1,494,450. 2010/09/02. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, WA  98134, 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: (1) Nutritionally fortified beverages. (2) Electric coffee 
grinders for domestic or commercial use. (3) Vending machines. 
(4) Electrical appliances, namely espresso makers and coffee 
makers for commercial use. (5) Paper filters for coffee makers, 
napkins, cups, coasters, bags, cupsleeves. (6) Hand operated 
coffee grinders and coffee mills, insulated coffee and beverage 
cups, non-paper reusable coffee filters, non-paper coasters, 
insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups and mugs, 
glassware, dishes, plates and bowls, trivets, storage canisters, 

non-electric drip coffee makers, non-electric plunger-style coffee 
makers, and decorative storage containers for food, non-electric 
tea kettles, tea infusers, tea pots, tea strainers. (7) Milk, flavored 
milk, milkshakes and non-alcoholic milk based beverages. (8) 
Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and non-
herbal), coffee, tea, cocoa and espresso beverages, and non-
alcoholic beverages made with a base of coffee and non-
alcoholic beverages made with a base of espresso, non-
alcoholic beverages made with a base of tea; powdered 
chocolate and powdered vanilla; chocolate sauces and fruit 
sauces to add to beverages; chocolate syrup, flavoring syrups to 
add to beverages, baked goods namely, muffins, scones, 
biscuits, cookies, pastries and breads, sandwiches, granola; 
ready-to-drink coffee, ready-to-drink tea, chocolate, candy and 
confections. (9) Soft drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices, non-alcoholic fruit drinks and soft drinks containing fruit 
juices, liquid and powdered beverage mixes; chocolate sauces 
and fruit sauces for making beverages; flavoring syrups for 
making beverages; fruit juices, non-alcoholic sparkling fruit and 
juice based beverages and non-alcoholic soda pop beverages; 
non-alcoholic frozen fruit beverages and non-alcoholic frozen 
fruit-based beverages. SERVICES: (1) Franchising, namely 
providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, cafes, coffee houses and snack bars; 
retail services in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware; wholesale distributorships, wholesale 
stores and wholesale ordering services all in the field of: coffee, 
tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances, 
non-electric appliances, housewares, kitchenware; mail order 
services and mail order catalog services, computerized on-line 
ordering services, computerized on-line retail services, on-line 
ordering services and on-line retail store services all in the field 
of: coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric 
appliances, non-electric appliances, housewares, kitchenware. 
(2) Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and coffee 
house, carry out restaurant, and take out restaurant services; 
catering services; coffee supply services for offices; contract 
food services; food preparation; preparation and sale of carry out 
foods and beverages. Priority Filing Date: March 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/950764 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons enrichies. (2) Moulins à café 
électriques à usage domestique ou commercial. (3) 
Distributeurs. (4) Appareils électriques, nommément cafetières à 
expresso et cafetières à usage commercial. (5) Filtres en papier 
pour cafetières, serviettes de table, tasses, sous-verres, sacs, 
manchons pour gobelet. (6) Moulins à café manuels et moulins à 
café, gobelets isothermes à café et à boissons, filtres à café 
réutilisables autres qu'en papier, sous-verres autres qu'en 
papier, bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses, articles de verrerie, vaisselle, assiettes et bols, 
sous-plats, boîtes de cuisine, cafetières à filtre non électriques, 
cafetière à piston non électriques et contenants de rangement 
décoratifs pour aliments, bouilloires non électriques, infuseurs à 
thé, théières, passoires à thé. (7) Lait, laits aromatisés, laits 
fouettés et boissons non alcoolisées à base de lait. (8) Café 
moulu et café en grains, cacao, thé (tisanes et thés), boissons 
au café, au thé, au cacao et à l'expresso et boissons non 
alcoolisées à base de café et boissons non alcoolisées à base 
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d'expresso, boissons non alcoolisées à base de thé; chocolat en 
poudre et vanille en poudre; sauces au chocolat et sauces aux 
fruits à ajouter aux boissons; sirop au chocolat, sirops 
aromatisants pour ajouter aux boissons, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, 
pâtisseries et pains, sandwichs, musli; café prêt à boire, thé prêt 
à boire, chocolat, bonbons et confiseries. (9) Boissons 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant du jus de 
fruits non alcoolisées, préparations liquides et en poudre pour 
boissons; sauces au chocolat et sauces aux fruits pour faire des 
boissons; sirops aromatisants pour faire des boissons; jus de 
fruits, boissons gazeuses non alcoolisées aux fruits et à base de 
jus ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
congelées non alcoolisées aux fruits et boissons congelées non 
alcoolisées à base de fruits. SERVICES: (1) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de 
casse-croûte; services de vente au détail dans les domaines 
suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils électriques, appareils ménagers autres qu'électriques, 
articles ménagers, articles de cuisine; services de concession 
(vente en gros), magasins de vente en gros et vente en gros par 
correspondance dans les domaines suivants : café, thé, cacao, 
aliments préparés et emballés, appareils électriques, appareils 
ménagers autres qu'électriques, articles ménagers, articles de 
cuisine; services de vente par correspondance et services de 
catalogue de vente par correspondance, services informatisés 
de commande en ligne, services de vente au détail en ligne, 
services de commande en ligne et services de magasins de 
détail en ligne tous dans les domaines suivants : café, thé, 
cacao, aliments préparés et emballés, appareils électriques, 
appareils ménagers autres qu'électriques, articles ménagers, 
articles de cuisine. (2) Services de restaurant, café, cafétéria, 
casse-croûte, bistrot et café, restaurant de mets à emporter; 
services de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux 
en café; services alimentaires à contrat; préparation des 
aliments; préparation et vente d'aliments et de boissons à 
emporter. Date de priorité de production: 04 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/950764 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.

1,494,553. 2010/09/02. Cleaire Advanced Emission Controls, 
LLC, 14333 Wicks Boulevard, San Leandro, California 94577, 
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

HORIZON
Consent of the owner of official mark No. 909,700 is of record.

WARES: Emission control systems for diesel engines and 
exhaust after treatment systems comprised of particulate filters, 
and housings for these components; and automated emission 
control systems comprising of electronic controls, electric 
heaters, air handling units, sensors and housings for these 
components. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/954,103 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,863,595 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 909 
700 a été déposé

MARCHANDISES: Dispositifs antipollution pour moteurs diesels 
et systèmes de post-traitement des gaz d'échappement 
constitués de filtres à particules ainsi qu'enveloppes pour ces 
composants; dispositifs antipollution automatisés comprenant 
des commandes électroniques, des radiateurs électriques, des 
appareils de traitement de l'air, des capteurs et des enveloppes 
pour ces composants. Date de priorité de production: 09 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,103 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,863,595 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,591. 2010/09/02. Best Way Stone Limited, 8821 Weston 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICK TUZI, 
(HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ARDESIA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ARDESIA is Slate.

WARES: Bricks, for the construction of a pavement, step or wall. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ARDESIA est Slate.

MARCHANDISES: Briques pour la construction de pavés, de 
marches ou de murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,907. 2010/09/07. LALEMA INC, 11450, RUE 
SHERBROOKE EST, MONTRÉAL-EST, QUÉBEC H1B 1C1

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

MARCHANDISES: Produits chimiques et sanitaires, 
nommément :Super phosphates à plancher ; savon à main, 
savon à vaisselle, savon pour multiples surfaces ; fini à plancher 
; dégraisseurs pour planchers ; détergents à tapis, à plancher, 
pour surface de cuisinière, de granite et de batteries de cuisine ; 
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désinfectant pour différentes surfaces ; détergents phénoliques, 
quaternaires et chlorés pour tapis, planchers et toutes surfaces ; 
savon lotion pour les mains, le corps et les cheveux ; détergent à 
lessive et pour vaisselle ; nettoyant à vitre, camion extérieur, à 
plancher, à tapis, à graffitis et pour acier inoxydable; récurant 
pour nettoyer les saletés les plus rebelles, y compris la graisse 
et le goudron ; décapant à plancher ; acide pour céramique et 
salle de bain ; nettoyant pour enlever : le calcium, l’encre et la 
rouille ; absorbant pour tout déversement organiques ; 
désodorisant à air. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Chemical and sanitary products, namely: super 
phosphates for floors; hand soap, dishwashing detergent, multi-
surface soaps; floor finishes; floor degreasers; carpet cleaners, 
floor cleaners, mat cleaners, stovetop surface cleaners, granite 
surface and cookware cleaners; disinfectants for various 
surfaces; phenolic, quaternary, and chlorinated detergents for 
carpets, floors, and all surfaces; soaps for the hands, body, and 
hair; laundry detergent and dish detergent; glass cleaners, truck 
exterior cleaners, floor cleaners, carpet cleaners, graffiti and 
stainless steel cleaners; scouring agents used to clean stubborn 
stains, including grease and tar; floor strippers; acid for ceramics 
and bathrooms; cleansers used to remove: calcium, ink and rust; 
absorbents used for organic spills; air deodorizers. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

1,494,948. 2010/09/07. Canadian Centre for Diversity, 4211 
Yonge Street, Suite 515, P.O. Box 17, Toronto, ONTARIO M2P 
2A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Educational services, namely, educational and 
interactive programs designed to promote the value of diversity 
and educate about the consequences of discrimination and how 
to recognize and overcome prejudice by breaking down barriers 
in Canadian Society. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes 
éducatifs et interactifs conçus pour promouvoir la diversité et 
informer des conséquences de la discrimination et de la façon de 
reconnaître et de surmonter les préjugés en éliminant les 
obstacles dans la société canadienne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services.

1,495,184. 2010/09/08. De Fonseca S.p.A., Viale Italia, 73, Leini' 
(Turin), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR 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 letters 'K', 
'R' and the last 'O' are black; the first letter 'O' is red; and the 
horns and tail on the first letter 'O' are black.

WARES: Suits, coats, overcoats, raincoats, jackets, trousers, 
ties, shirts, skirts, sweaters, stocking, socks, fur coats, fur 
jackets, hats, shoes, sporting shoes, boots, slippers, belts and 
foulards. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres K, R ainsi que le dernier O sont noirs; 
le premier O est rouge; les cornes et la queue sur le premier O 
sont noires.

MARCHANDISES: Costumes, manteaux, pardessus, 
imperméables, vestes, pantalons, cravates, chemises, jupes, 
chandails, bas, chaussettes, manteaux en fourrure, blousons en 
fourrure, chapeaux, chaussures, chaussures sport, bottes, 
pantoufles, ceintures et foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,237. 2010/09/09. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRIMO VERT
WARES: Microscopes and parts thereof for laboratory and 
educational purposes. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 09, 2010 under No. 
30 2010 006 194 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Microscopes et pièces connexes pour les 
laboratoires et à des fins éducatives. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 août 2010 sous le No. 30 2010 006 194 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,495,240. 2010/09/09. Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ALCAT
WARES: Aluminium compounds for industrial purposes, namely 
aluminium oxides and oxide hydrates as well as the mixed 
oxides thereof, trialkyl aluminium compounds and alkyl 
aluminoxanes; catalysts and catalyst carriers, namely catalysts 
for use in the manufacture of industrial chemicals, fine 
chemcials, automotive emission controls, stationary emission 
controls and refinery products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composés d'aluminium à usage industriel, 
nommément oxydes d'aluminium et oxydes d'aluminium 
hydratés, ainsi que les mélanges d'oxydes connexes, composés 
de trialkylaluminium et alkyl-aluminoxanes; catalyseurs et 
supports de catalyseurs, nommément catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels, de produits 
chimiques fins, de systèmes antipollution pour automobiles, de 
dispositifs antipollution fixes et de produits de raffinerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,241. 2010/09/09. PARAGO, INC., a Texas corporation, 
700 State Highway, 121 Bypass, Suite 200, Lewisville, Texas 
75067, 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

VALUE BOOST
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the use of stored pre-paid reward cards by 
enhancing card benefits when used for targeted purchases. 
Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/002,393 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et offre de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir l'utilisation de cartes de 
fidélisation prépayées en augmentant les avantages de la carte 
lorsqu'elle est utilisée lors d'achats ciblés. Date de priorité de 
production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/002,393 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,495,271. 2010/09/09. SILHOUETTE International Schmied AG, 
A-4020 Linz, Ellbognerstrasse 24, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Spectacles in particular optical spectacles, 
sunglasses, sports glasses, protective glasses, spectacles 
equipped with decorative elements; spectacle frames, chassis 
and mountings and supports and sides for spectacles; optical 
spectacles and sunglasses whose frames are manufactured of 
metal or a combination of metal and plastics; mountings for 
spectacles, sides for spectacles, supports and frames for 
spectacles, which are made of metal or a combination of metal 
and plastics; spectacle lenses, optical lenses, contact lenses; 
optical glass; cases for the aforesaid goods. (2) Spectacles in 
particular optical spectacles, sunglasses; spectacle frames; 
optical spectacles and sunglasses whose frames are 
manufactured of metal or a combination of metal and plastics. (3) 
Spectacles in particular optical spectacles, sunglasses, sports 
glasses, protective glasses, spectacles equipped with decorative 
elements; spectacle frames, chassis and mountings and 
supports and sides for spectacles; optical spectacles and 
sunglasses whose frames are manufactured of metal or a 
combination of metal and plastics; mountings for spectacles, 
sides for spectacles, supports and frames for spectacles, which 
are made of metal or a combination of metal and plastics; 
spectacle lenses, optical lenses, contact lenses; optical glass; 
cases for the aforesaid goods. Used in CANADA since at least 
as early as 1981 on wares (1). Used in AUSTRIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRIA on December 03, 1980 under No. 
095686 on wares (1), (2); AUSTRIA on February 03, 2009 under 
No. 249188 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, notamment lunettes optiques, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection, 
lunettes munies d'éléments décoratifs; montures, bâtis et 
fixations de lunettes, supports et branches pour lunettes; 
lunettes optiques et lunettes de soleil dont les montures sont 
fabriquées en métal ou en une combinaison de métal et de 
plastique; fixations pour lunettes, branches pour lunettes, 
supports et cadres pour lunettes, en métal ou en une 
combinaison de métal et de plastique; verres de lunettes, 
lentilles optiques, verres de contact; verre optique; étuis pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Lunettes, notamment 
lunettes optiques, lunettes de soleil; montures de lunettes; 
lunettes optiques et lunettes de soleil dont la monture est en 
métal ou en une combinaison de métal et de plastique. (3) 
Lunettes, notamment lunettes optiques, lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes munies 
d'éléments décoratifs; montures, bâtis et fixations de lunettes, 
supports et branches pour lunettes; lunettes optiques et lunettes 
de soleil dont les montures sont fabriquées en métal ou en une 
combinaison de métal et de plastique; fixations pour lunettes, 
branches pour lunettes, supports et cadres pour lunettes, en 
métal ou en une combinaison de métal et de plastique; verres de 
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lunettes, lentilles optiques, verres de contact; verre optique; étuis 
pour les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 03 
décembre 1980 sous le No. 095686 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); AUTRICHE le 03 février 2009 sous le No. 
249188 en liaison avec les marchandises (3).

1,495,348. 2010/09/09. PwC Business Trust, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer software for collecting and managing data, 
performing analyses, conducting studies, and creating and 
generating reports in the fields of accounting, auditing, 
management, business, tax; publications, namely, educational 
books, printed lessons and lectures, and newsletters, reports 
and brochures, all in the fields of auditing, accounting, corporate 
governance, tax, management, business, information 
technology, information management, corporate finance, human 
resources, computers and programs. SERVICES: Accounting 
services; business auditing services; tax consulting and advisory 
services; merger acquisition and divestiture consulting and 
advisory services; business management and business 
consulting and advisory services; corporate governance advisory 
services; market research services; human resource consulting 
services; provision of information on-line pertaining to all of the 
above; investment banking consulting and advisory services; 
financial consulting and advisory services; actuarial consulting 
services; employee benefit consulting services; financial 
valuation services in the areas of business enterprises, 
inventories, assets, equipment, licensing, real estate and 
intellectual property; real estate appraisal services; risk 
management services; consulting services in the field of 
employee benefits programs; provision of information on-line 
pertaining to all of the above; educational services, namely, 
conducting live and on-line classes, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of accounting, auditing, tax, business, 
information management, information technology, computers, 
management training, financial planning and investment 
strategies; arbitration services; litigation and dispute support 
services; information technology and information management 
consulting and advisory services; provision of information on-line 

in the field of information technology and information 
management; advice and consultancy in the field of 
environmental regulations; analysis of data, policy and process, 
and provision of business management advice and assistance to 
ensure compliance with public sector procurement laws and 
regulations in the field of the procurement of goods and services 
for governmental entities; consultation in the field of data theft 
and identity theft; consulting services in the field of privacy and 
security laws, regulations, and requirements; consulting services 
in the field of listing and tracking of foreign and domestic 
government regulatory requirements, for obtaining permits and 
regulatory compliance in the fields of accounting, auditing, 
management, business, tax; intellectual property consultation; 
litigation support services; providing information about 
intellectual and industrial property rights; regulatory compliance 
services, namely, reviewing standards and practices to assist 
clients with compliance with governmental laws, regulations and 
rules; security services, namely, providing security assessments 
of physical locations, information systems, and working 
environments; expert witness services; provision of information 
on-line pertaining to all of the above. Priority Filing Date: July 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/080,154 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et la gestion de 
données, l'analyse, la réalisation d'études ainsi que la création et 
la production de rapports dans les domaines de la comptabilité, 
de la vérification, de la gestion, des affaires et de l'impôt; 
publications, nommément livres éducatifs, leçons et exposés 
imprimés ainsi que bulletins d'information, rapports et brochures, 
tous dans les domaines de la vérification, de la comptabilité, de 
la gouvernance d'entreprise, de l'impôt, de la gestion, des 
affaires, des technologies de l'information, de la gestion de 
l'information, de la finance d'entreprise, des ressources 
humaines, des ordinateurs et des programmes. SERVICES:
Services de comptabilité; services de vérification d'entreprise; 
services de conseil en fiscalité; services de conseil en fusion, 
acquisition et dessaisissement; gestion d'entreprise et services 
de conseil aux entreprises; services de conseil en gouvernance 
d'entreprise; services d'étude de marché; services de conseil en 
ressources humaines; diffusion d'information en ligne sur tous 
les éléments susmentionnés; services de conseil sur les services 
bancaires de placement; services de conseil financier; services 
de conseil en actuariat; services de conseil sur les avantages 
sociaux; services d'évaluation financière dans les domaines des 
entreprises commerciales, des stocks, de l'équipement, de 
l'octroi de licences, de l'immobilier et de la propriété 
intellectuelle; services d'évaluation foncière; services de gestion 
des risques; services de conseil dans le domaine des 
programmes d'avantages sociaux; diffusion d'information en 
ligne sur tous les éléments susmentionnés; services éducatifs, 
nommément cours, séminaires, conférences et ateliers en 
personne ou en ligne dans les domaines de la comptabilité, de la 
vérification, de l'impôt, des affaires, de la gestion de 
l'information, des technologies de l'information, des ordinateurs, 
de la formation en gestion, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services d'arbitrage; services de 
règlement des litiges et des disputes; services de conseil en 
technologies de l'information et en gestion de l'information; offre 
d'information en ligne dans les domaines des technologies de 
l'information et de la gestion de l'information; services de conseil 
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dans le domaine des règlements environnementaux; analyse de 
données, de politiques et de processus ainsi qu'offre de conseils 
en gestion d'entreprise et d'aide pour assurer la conformité aux 
lois et aux règlements en matière d'approvisionnement du 
secteur public dans le domaine de l'approvisionnement en 
marchandises et en services pour les organismes 
gouvernementaux; services de conseil dans les domaines du vol 
de données et d'identité; services de conseil dans les domaines 
des lois, des règlements et des exigences concernant la 
protection des renseignements personnels et la sécurité; 
services de conseil dans le domaine de l'établissement de listes 
et du repérage d'exigences réglementaires à l'étranger et au 
pays pour l'obtention de permis et pour la conformité aux 
règlements dans les domaines de la comptabilité, de la 
vérification, de la gestion, des affaires et de la fiscalité; conseils 
en matière de propriété intellectuelle; services de soutien en cas 
de litige; diffusion d'information sur les droits de propriété 
intellectuelle et industrielle; services de conformité aux 
règlements, nommément examen des normes et des pratiques 
pour aider les clients à se conformer aux lois, aux règlements et 
aux règles; services de sécurité, nommément évaluation de la 
sécurité d'emplacements, de systèmes d'information et 
d'environnements de travail; services de témoin expert; offre 
d'information en ligne sur tous les éléments susmentionnés. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/080,154 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,565. 2010/08/26. Diamant Elinor Inc., 6815
Transcanadienne, Local F-12, Montréal, QUEBEC H9R 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

WARES: Bijouterie, horlogerie, nommément montres, cadrans, 
horloges, accessoires, nommément boutons de manchette, 
pinces à cravatte, ceintures, crayons à mine, stylos à encre et 
pinces à billets de monnaie. Bijoux en argent et en cuir. 
SERVICES: Vente au détail de bijoux en or et sertis de 
diamants, réparation de montres et bijoux. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jewellery, watch making, namely watches, 
dials, clocks, accessories, namely cuff links, tie pins, belts, lead 
pencils, fountain pens and dollar bill clips. Jewellery made of 
silver, and made of leather. SERVICES: Retail of jewellery made 
of gold and set with diamonds, watch and jewellery repair. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,027. 2010/09/15. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamsport, Pennsylvania  17701, 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

BUCKETMAX
WARES: Vacuum cleaners; electric vacuum cleaners and their 
components; floor cleaning machines; wet/dry vacuum cleaners; 
vacuum heads that attach to buckets. Priority Filing Date: April 
05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/005,953 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 28, 2010 
under No. 3,854,004 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs 
pièces; machines de nettoyage des planchers; aspirateurs à 
déchets secs et humides; têtes d'aspirateur qui se fixent à des 
seaux. Date de priorité de production: 05 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/005,953 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,854,004 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,113. 2010/09/16. 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

ONIT
SERVICES: Providing an Internet website portal featuring an 
online magazine for men. Priority Filing Date: August 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/100,368 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web présentant un magazine en 
ligne pour hommes. Date de priorité de production: 04 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/100,368 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,496,284. 2010/09/17. EXTEN.S, sarl, société à responsabilité 
limitée de droit français, 30, rue Nationale, 49300 - CHOLET, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Vêtements nommément ceintures, sous-
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements de mariage, vêtements de maternité, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour chiens, vêtements pour 
enfants, vêtements pour la pêche, vêtements pour nourrissons, 
vêtements protecteurs pour motocyclistes, vêtements sports; 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, 
chaussures de curling, chaussures de golf, chaussures de 
mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures 
de ski, chaussures de soirée, chaussures décontractées, 
chaussures orthopédiques, chaussures pour bébés, chaussures 
pour enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing namely belts, undergarments, athletic 
clothing, business clothing, Winter clothing, golf wear, 
gymnastics clothing, wedding clothing, maternity clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual 
wear, clothing for babies, clothing for dogs, clothing for children, 
clothing for fishing, clothing for infants, protective clothing for 
motorcyclists, sports wear; shoes namely athletic shoes, training 
shoes, outdoor Winter shoes, baseball shoes, basketball shoes, 
boxing shoes, curling shoes, golf shoes, wedding shoes, beach 
shoes, rain shoes, ski boots, evening shoes, casual shoes, 
orthopaedic shoes, baby shoes, childrens' shoes, shoes for 
medical personnel, sports shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,496,438. 2010/09/17. GLV Finance Hungary Kft., 6 Parc 
d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DE L'EAU POUR LA VIE
SERVICES: Installation, assembly, commissioning, 
maintenance, servicing, rebuilding and repair of apparatus and 
installation for the treatment, processing, purifying and recycling 

of water, drinking water and waste water treatment processing 
facilities; scientific and technological services, engineering and 
design consulting and research and design relating thereto in the 
field of the treatment, processing, purifying and recycling of 
water, drinking water and waste water; industrial analysis and 
research services in the field of the treatment, processing, 
purifying and recycling of water, drinking water and waste water; 
project development in the field of the treatment, processing, 
purifying and recycling of water, drinking water and waste water; 
planning in the field of treatment, processing, purifying and 
recycling of water, drinking water and waste water treatment 
processing facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, assemblage, mise en service, entretien, 
révision, réfection et réparation d'appareils et d'installations de 
traitement, de transformation, de purification et de recyclage de 
l'eau, ainsi que d'installations de traitement de l'eau potable et 
des eaux usées; services scientifiques et technologiques, 
services de conseil en génie et en conception ainsi que 
recherche et conception connexes dans le domaine du 
traitement, de la transformation, de la purification et du recyclage 
de l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; services d'analyse 
industrielle et de recherche dans le domaine du traitement, de la 
transformation, de la purification et du recyclage de l'eau, de 
l'eau potable et des eaux usées; élaboration de projets dans le 
domaine du traitement, de la transformation, de la purification et 
du recyclage de l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; 
planification dans le domaine du traitement, de la transformation, 
de la purification et du recyclage de l'eau, de l'eau potable et des 
eaux usées ainsi que des installations de traitement de l'eau, de 
l'eau potable et des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,496,452. 2010/09/17. W CAPITAL MANAGEMENT, LLC, a 
legal entity, Fifth Floor, One East 52nd Street, New York, New 
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

W CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely, private equity fund 
investment management and investment management services. 
Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/966,896 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,876,256 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion des placements dans des fonds de capital-
investissement et de gestion de placements. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/966,896 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 novembre 2010 sous le No. 3,876,256 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,496,922. 2010/09/22. W CAPITAL MANAGEMENT, LLC, a 
legal entity, Fifth Floor, One East 52nd Street, New York, New 
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

W CAPITAL
SERVICES: Financial services, namely, private equity fund 
investment management and investment management services. 
Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/966,897 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,876,257 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion des placements dans des fonds de capital-
investissement et de gestion de placements. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/966,897 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 novembre 2010 sous le No. 3,876,257 en 
liaison avec les services.

1,497,092. 2010/09/23. Dinosaur Restaurants, L.L.C., (a 
Delaware company), 888 Seventh Avenue, New York, New York 
10106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WANGO TANGO
WARES: (1) Sauces, namely barbeque sauces, marinades, 
pepper sauces, hot sauces and mustard sauces; spices and 
seasonings for food; shirts, sweatshirts, bandanas, and hats. (2) 
Flavored sauces, namely barbeque sauces, marinades, pepper 
sauces, hot sauces and mustard sauces. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 1999 under No. 
2,285,622 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauces barbecue, 
marinades, sauces poivrades, sauces épicées et sauces 
moutarde; épices et assaisonnements pour aliments; chemises, 
pulls d'entraînement, bandanas et chapeaux. (2) Sauces 
aromatisées, nommément sauces barbecue, marinades, sauces 
poivrades, sauces épicées et sauces moutarde. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 1999 sous le No. 2,285,622 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,497,127. 2010/09/24. Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste-
Rose, bur. 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Immoblogue
MARCHANDISES: Journal immobilier imprimé parlant de 
conseils immobiliers, chroniques à saveur immobilière ainsi que 
d'un répertoire pour l'achat et la vente de maisons. SERVICES:
(1) Opération d'un site web parlant de conseils immobiliers, 
chroniques à saveur immobilière ainsi que d'un répertoire pour 
l'achat et la vente de maisons. (2) Placement d'annonces 
publicitaires pour l'achat et la vente de maison via le journal 
immobilier imprimé et web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print real estate newspaper related to real-estate 
advice, real-estate themed chronicles as well as a directory for 
the purchase and sale of houses. SERVICES: (1) Operation of a 
web site related to real estate advice, real-estate themed 
chronicles as well as a directory for the purchase and sale of 
houses. (2) Placement of promotional advertisements for the 
purchase and sale of houses via print real estate newspaper and 
via web. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,497,228. 2010/09/24. Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste-
Rose, bur. 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Immoblogue Rosemont/Petite-Patrie
MARCHANDISES: Journal immobilier imprimé parlant de 
conseils immobiliers, chroniques à saveur immobilière ainsi 
qu'un répertoire pour l'achat et la vente de maisons. SERVICES:
(1) Opération d'un site web parlant de conseils immobiliers, 
chroniques à saveur immobilière ainsi que d'un répertoire pour 
l'achat et la vente de maisons. (2) Placement d'annonces 
publicitaires par un tiers pour l'achat et la vente de maisons via 
le journal immobilier imprimé et web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Print real estate newspaper related to real estate 
advice, real-estate themed chronicles as well as a directory for 
the purchase and sale of houses. SERVICES: (1) Operation of a 
web site related to real estate advice, real-estate themed 
chronicles as well as a directory for the purchase and sale of 
houses. (2) Placement of promotional advertisements for others 
for the purchase and sale of houses via a print real estate 
newspaper and via web. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,497,454. 2010/09/15. RailRunner N.A., Inc., 430 Bedford St., 
Suite 370, Lexington, MA 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

TERMINAL ANYWHERE
SERVICES: Consultation services in the field of designing rail 
terminal space. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 29, 2009 under No. 3,690,676 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'aménagement de terminaux ferroviaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3,690,676 en liaison avec les services.

1,497,532. 2010/09/28. Rafter 8 Products Inc., 4746 - 14 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Surgical supplies namely, compression bandages 
and medical gloves. (2) Surgical supplies, namely surgical 
adhesive tape, surgical bandages, surgical gauze, surgical caps, 
cotton swabs for medical purposes, cotton tipped applicators and 
tongue depressors. (3) Isopropyl alcohol. (4) Mineral Oil. (5) 
Formaldehyde. (6) Cleaning preparations for use in veterinarian 
clinics. (7) All purpose cleaning concentrates. (8) Laundry 
bleach. (9) All purpose disinfectants. (10) Disinfectants for use in 
veterinarian clinics. (11) Disinfectant soaps. (12) Glycerine. (13) 
Chlorhexidine udder wash. (14) Degreasers. (15) Floor wax. (16) 
Industrial cleaners. (17) Floor cleaners. (18) Window cleaners. 
(19) Bowl and tile cleaners. (20) Wax removers. (21) Wax 
stripping preparations. (22) Laundry detergent. (23) Veterinarian 
Clinic supplies, namely, cotton balls, cotton swabs for medical 
purposes, compression bandages, adhesive bandages, gauze, 
gloves, surgical masks, surgical bandages, surgical adhesive 
tape, surgical caps, surgical dressings, medical gloves and 
surgical sponges. SERVICES: (1) Operation of a business 
selling surgical supplies namely, compression bandages and 
surgical gloves. (2) Retail and wholesale sales of surgical 
supplies namely, compression bandages and surgical gloves. (3) 
Operation of a business selling surgical supplies, namely 
surgical adhesive tape, surgical bandages, surgical gauze, 
compression bandages, surgical caps, cotton swabs for medical 
purposes, cotton tipped applicators, surgical gloves, surgical 
masks and tongue depressors. (4) Retail and wholesale sales of 
surgical supplies, namely surgical adhesive tape, surgical 
bandages, surgical gauze, compression bandages, surgical 
caps, cotton swabs for medical purposes, cotton tipped 
applicators, surgical gloves, surgical masks and tongue 
depressors. (5) Operation of a business selling isopropyl alcohol, 

mineral oil, formaldehyde. (6) Retail and wholesale sales of 
isopropyl alcohol, mineral oil, formaldehyde. (7) Operation of a 
business selling cleaning preparations for use in veterinarian 
clinics; all purpose cleaning concentrates; laundry bleach; All 
purpose disinfectants; disinfectants for use in veterinarian clinics; 
disinfectant soaps; glycerine chlorhexidine udder wash; 
degreasers; floor wax; industrial cleaners; floor cleaners; window 
cleaners; bowl and tile cleaners; wax removers; wax stripping 
preparations; laundry detergent. (8) Retail and wholesale sales
of cleaning preparations for use in veterinarian clinics; all 
purpose cleaning concentrates; laundry bleach; all purpose 
disinfectants; Disinfectants for use in veterinarian clinics; 
Disinfectant soaps; Glycerine Chlorhexidine udder wash; 
Degreasers; Floor wax; Industrial cleaners; Floor cleaners; 
Window cleaners; Bowl and tile cleaners; Wax removers; Wax 
stripping preparations; Laundry detergent. (9) Operation of a 
business selling Veterinarian Clinic supplies, namely, cotton 
balls, cotton swabs for medical purposes, compression 
bandages, adhesive bandages, gauze, gloves, surgical masks, 
surgical bandages, surgical adhesive tape, surgical caps, 
surgical dressings, medical gloves, and surgical sponges. (10) 
Retail and wholesale sale of Veterinarian Clinic supplies, 
namely, cotton balls, cotton swabs for medical purposes, 
compression bandages, adhesive bandages, gauze, gloves, 
surgical masks, surgical bandages, surgical adhesive tape, 
surgical caps, surgical dressings, medical gloves and surgical 
sponges. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2001 on wares (3), (4), (5) and on services (5), (6); 
November 2001 on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) and on services 
(7), (8); January 01, 2008 on wares (1), (2) and on services (1), 
(2), (3), (4); December 07, 2009 on wares (23) and on services 
(9), (10).

MARCHANDISES: (1) Fournitures chirurgicales, nommément 
pansements compressifs et gants médicaux. (2) Fournitures 
chirurgicales, nommément ruban adhésif chirurgical, bandages 
chirurgicaux, gaze chirurgicale, bonnets de chirurgien, porte-
cotons à usage médical, applicateurs à embout de coton et 
abaisse-langue. (3) Alcool isopropylique. (4) Huile minérale. (5) 
Formaldéhyde. (6) Produits de nettoyage pour utilisation dans 
des cliniques vétérinaires. (7) Concentrés de nettoyage tout 
usage. (8) Javellisant à lessive. (9) Désinfectants tout usage. 
(10) Désinfectants pour utilisation dans des cliniques 
vétérinaires. (11) Savons désinfectants. (12) Glycérine. (13) 
Produit de lavage des mamelles à la chlorhexidine. (14) 
Dégraissants. (15) Cire à planchers. (16) Nettoyants industriels. 
(17) Nettoyants à planchers. (18) Nettoyants à fenêtres. (19) 
Nettoyants pour cuvettes et carreaux. (20) Produits pour enlever 
la cire. (21) Produits pour retirer la cire. (22) Détergent à lessive. 
(23) Fournitures de clinique vétérinaire, nommément tampons 
d'ouate, porte-cotons à usage médical, pansements 
compressifs, pansements adhésifs, gaze, gants, masques 
chirurgicaux, bandages chirurgicaux, ruban adhésif chirurgical, 
bonnets de chirurgien, pansements chirurgicaux, gants 
médicaux et tampons pour dissection. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de 
fournitures chirurgicales, nommément pansements compressifs 
et gants chirurgicaux. (2) Vente au détail et en gros de 
fournitures chirurgicales, nommément pansements compressifs 
et gants chirurgicaux. (3) Exploitation d'un commerce spécialisé 
dans la vente de fournitures chirurgicales, nommément ruban 
adhésif chirurgical, bandages chirurgicaux, gaze chirurgicale, 
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pansements compressifs, bonnets de chirurgien, porte-cotons à 
usage médical, applicateurs à embout de coton, gants 
chirurgicaux, masques chirurgicaux et abaisse-langue. (4) Vente 
au détail et en gros de fournitures chirurgicales, nommément 
ruban adhésif chirurgical, bandages chirurgicaux, gaze 
chirurgicale, pansements compressifs, bonnets de chirurgien, 
porte-cotons à usage médical, applicateurs à embout de coton, 
gants chirurgicaux, masques chirurgicaux et abaisse-langue. (5) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'alcool 
isopropylique, d'huile minérale et de formaldéhyde. (6) Vente au 
détail et en gros d'alcool isopropylique, d'huile minérale et de 
formaldéhyde. (7) Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente de ce qui suit : produits de nettoyage pour utilisation dans 
des cliniques vétérinaires; nettoyants tout usage concentrés; 
javellisant à lessive; désinfectants tout usage; désinfectants pour 
utilisation dans des cliniques vétérinaires; savons désinfectants; 
produit de lavage des mamelles à la chlorhexidine et à la 
glycérine; produit de lavage des mamelles à la chlorhexidine; 
dégraissants; cire à planchers; nettoyants industriels; nettoyants 
à planchers; nettoyants pour fenêtres; nettoyants pour cuvettes 
et carreaux; produits pour enlever la cire; produits pour retirer la 
cire; détergent à lessive. (8) Vente au détail et en gros de 
produits de nettoyage pour utilisation dans des cliniques 
vétérinaires; concentrés de nettoyage tout usage; javellisant à 
lessive; désinfectants tout usage; désinfectants pour utilisation 
dans des cliniques vétérinaires; savons désinfectants; produit de 
lavage des mamelles à la chlorhexidine et à la glycérine; produit 
de lavage des mamelles à la chlorhexidine; dégraissants; cire à 
planchers; nettoyants industriels; nettoyants à planchers; 
nettoyants à fenêtres; nettoyants pour cuvettes et carreaux; 
produits pour enlever la cire; produits pour retirer la cire; 
détergent à lessive. (9) Exploitation d'un commerce spécialisé 
dans la vente de fournitures de clinique vétérinaire, nommément 
tampons d'ouate, porte-cotons à usage médical, pansements 
compressifs, pansements adhésifs, gaze, gants, masques 
chirurgicaux, bandages chirurgicaux, ruban adhésif chirurgical, 
bonnets de chirurgien, pansements chirurgicaux, gants 
médicaux et tampons pour la dissection. (10) Vente au détail et 
en gros de fournitures de clinique vétérinaire, nommément 
tampons d'ouate, porte-cotons à usage médical, pansements
compressifs, pansements adhésifs, gaze, gants, masques 
chirurgicaux, bandages chirurgicaux, ruban adhésif chirurgical, 
bonnets de chirurgien, pansements chirurgicaux, gants 
médicaux et tampons pour la dissection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (5), 
(6); novembre 2001 en liaison avec les marchandises (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22) et en liaison avec les services (7), (8); 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4); 07 décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (23) et en liaison avec les services (9), (10).

1,497,749. 2010/09/29. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

MOVE TO LIVE
WARES: Vibration machines, namely exercise equipment where 
the user stands on a vibrating platform. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Machines à vibrations, nommément appareil 
d'exercice où l'utilisateur se tient sur une plateforme vibrante. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,927. 2010/09/30. Lastar, Inc., 3555 Kettering Boulevard, 
Dayton, Ohio, 45439, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPIDRUN
WARES: Cabling systems for use in computer, audio video, 
networking and telecommunications applications, comprised of 
electrical and electronic cables, cable connectors, wall plates, 
cable leads, cable couplers and bulk electrical wire, and 
replacement parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,421,208 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de câblage pour application 
informatique, audio-vidéo, de réseautage et de 
télécommunication constitués de câbles électriques et 
électroniques, de connecteurs de câble, de plaques murales, de 
fils, de raccords de câbles et de fils électriques en vrac ainsi que 
pièces de rechange connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 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 06 mai 2008 sous le No. 3,421,208 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,970. 2010/09/30. Yahoo! Inc., 701 First Avenue, 
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE THREAD
SERVICES: (1) Providing an online journal in the nature of a 
blog focusing on celebrity fashion and style trends. (2) 
Entertainment, namely, production of original video content 
featuring celebrity fashion trends and beauty tips for women. 
Used in CANADA since at least as early as July 23, 2008 on 
services. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/140,422 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3,751,130 on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'un journal en ligne, en l'occurrence d'un 
blogue portant sur la mode et les tendances chez les célébrités. 
(2) Divertissement, nommément production de contenu vidéo 
original sur les tendances mode chez les célébrités et les 
conseils de beauté pour les femmes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140,422 en 
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liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3,751,130 en liaison avec les services 
(1).

1,497,987. 2010/09/30. John Mezzalingua Associates, Inc. d/b/a 
PPC, 6176 E. Molloy Road, East Syracuse, New York 13057, 
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: Connection cables, namely audio/video cables, coaxial 
cables, computer cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, fibre optic cables, telephone cables. Priority
Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/003,561 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles à 
fibre optique, câbles téléphoniques. Date de priorité de 
production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/003,561 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,029. 2010/09/30. PEAK MD Inc., 1 - 72 Queen Elizabeth 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOP UP YOUR TANK
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspapers, magazines, journals and articles; electronic 
publications namely, newsletters, blog articles, books, 
pamphlets, newspapers, magazines, journal and articles. 
SERVICES: Online services, namely, online sales of books and 
articles, streaming of audio and visual material on the Internet, 
provision of resources, publications and links concerning 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training; information services, namely, providing 
information in the field of professional stress management, 
primary prevention, well-being and resilience, professional and 
physician health, leadership skills and training; consulting and 
coaching services in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
educational services in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training, 
providing an accredited wellness educational program for 

physicians and other professionals, developing educational 
manuals; instructional services in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
printed and online publication services, namely, publication of 
books, brochures, newsletters, columns and journal articles; 
operation of an Internet website in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
operation of an online blog containing information relating to 
relationships, leadership skills development and enhancement, 
leading effective teams, change management, conflict resolution, 
career management, time management, achieving fulfillment and 
work-life balance and related topics of interest to individuals and 
professionals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, journaux, magazines, revues et 
articles; publications électroniques, nommément cyberlettres, 
articles de blogues, livres, brochures, journaux, magazines, 
revue et articles. SERVICES: Services en ligne, nommément 
vente en ligne de livres et d'articles, transmission en continu de 
matériel audio et vidéo par Internet, offre de ressources, de 
publications et de liens concernant la gestion du stress lié au 
travail, la prévention primaire, le bien-être et la résilience, la 
santé des professionnels et des médecins, les compétences en 
leadership et la formation; services d'information, nommément 
diffusion d'information sur la gestion du stress lié au travail, la 
prévention primaire, le bien-être et la résilience, la santé des 
professionnels et des médecins, les compétences en leadership 
et la formation; services de conseil et de coaching dans les 
domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation; services éducatifs dans le domaine de la 
gestion du stress lié au travail, de la prévention primaire, du 
bien-être et de la résilience, de la santé des professionnels et 
des médecins, des compétences en leadership et de la 
formation, offre d'un programme éducatif reconnu sur le bien-
être aux médecins et aux autres professionnels, rédaction de 
manuels pédagogiques; services pédagogiques dans les 
domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation; services de publications imprimées et en 
ligne, nommément publication de livres, de brochures, de 
bulletins d'information, de chroniques et d'articles de revue; 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la gestion du 
stress lié au travail, de la prévention primaire, du bien-être et de 
la résilience, de la santé des professionnels et des médecins, 
des compétences en leadership et de la formation; exploitation 
d'un blogue d'information sur les relations humaines, le 
perfectionnement des aptitudes au leadership, la direction 
d'équipes efficaces, la gestion du changement, la résolution de 
conflits, la gestion de carrière, la gestion du temps, 
l'épanouissement, la conciliation travail-famille ainsi que sur des 
sujets connexes d'intérêt pour les particuliers et les 
professionnels. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,498,192. 2010/10/01. NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTEMES D'INFORMATION NOTARIALE INC., 1080, Côte du 
Beaver Hall, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H2Z 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CERTIFIO
SERVICES: Services informatiques, nommément services 
d’authentification de l’identité des personnes; émission et gestion 
de certificats numériques pour fins d’authentification de 
communications numériques et d’authentification de signatures 
numériques dans une opération ou communication électronique 
se déroulant par Internet ou par un autre réseau informatique; 
Services informatiques, nommément certification de l’identité 
numérique et services de développement, conception, mise en 
oeuvre, essais, analyse et conseils en rapport avec la sécurité, 
l’accès, l’autorisation, l’authentification, et systèmes 
d’identification pour ordinateurs, matériel informatique et réseaux 
informatiques; Services informatiques et services connexes, 
nommément services de gestion de réseaux informatiques et de 
sécurité d'Internet consistant en la vérification, l'authentification, 
la distribution et la gestion de l’infrastructure à clés publiques 
(ICP), l'émission, la vérification et la gestion de certificats 
numériques, et l'intégration avec des logiciels d’entreprises. 
Élaboration, mise en oeuvre, intégration et exploitation de 
systèmes informatiques, de méthodes et de procédures pour 
l’émission et la gestion de certificats numériques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Computer services, namely identity authentication 
services for individuals; programming and management of digital 
certificates for the purposes of digital communication 
authentication and the authentication of digital signatures in 
electronic transactions or communications on the Internet or on 
another computer network; computer services, namely digital 
identity certification and development, design, implementation, 
testing, analysis and consulting services in the field of security, 
access, authorization, authentication, and identification systems 
for computers, computer hardware and computer networks; 
computer services and related services, namely computer and 
Internet security network management consisting of verification, 
authentication, distribution and management of public key 
infrastructure (PKI), issuance, verification and management of 
digital certificates, and integration with business software. 
Development, implementation, integration and operation of 
computer systems, methods and procedures for issuing and 
managing digital certificates. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,498,673. 2010/10/06. IMPACT DE MONTRÉAL F.C., 4750, rue 
Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC H1V 3S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: (1) Toutous en peluche. (2) Vêtements 
nommément, t-shirt pour enfants; accessoires nommément 
drapeaux; papeterie nommément, cartes à échanger 
représentant des joueurs de soccer, guide média sur support 
papier concernant la tenue de matchs de soccer, programmes 
sur support papier concernant la tenue de matchs de soccer, 
autocollants, tatouage temporaire, carnet d’autographe. (3) 
Vêtements et accessoires, nommément lanière pour accrocher 
une carte magnétique ou autre que l'on porte autour du cou. (4) 
Bouteilles d'eau. (5) Coussins à emporter pour les spectateurs 
de matchs de soccer. (6) Vêtements nommément jersey, 
foulards, casquettes, shorts, tuques, coton ouaté junior, poncho, 
bandanas, accessoires nommément ballons de soccer, 
bracelets, crayons, verres en plastique, sacs de sport, serviettes 
de plage, claqueur à mains, sacs de magasinage réutilisables en 
tissus, porte clés, épinglettes, sifflets, bâtons tonnerre; papeterie 
nommément billets de soccer ou billets de matchs de soccer, 
cartes d’accréditation pour les membres des médias lors de la 
tenue de matchs de soccer, affiches géantes, brochures, 
pochettes de presse, pochettes de billets, calendriers de poche. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site web interactif dans le 
domaine du soccer. (2) Organisation et tenue de matchs de 
soccer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); 2005 en liaison avec les marchandises (4); 
2007 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

WARES: (1) Plush toys. (2) Clothing namely T-shirts for children; 
accessories namely flags; stationery namely trading cards with 
soccer players, media guides in paper format related to the 
holding of soccer matches, programs in paper format related to 
the holding of soccer matches, stickers, temporary tattoos, 
autograph books. (3) Clothing and accessories, namely lanyards 
used to hang magnetic cards or other cards from around the 
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neck. (4) Water bottles. (5) Portable cushions for soccer match 
spectators. (6) Clothing namely jerseys, scarves, caps, shorts, 
toques, junior-sized cotton fleece, ponchos, bandanas, 
accessories namely soccer balls, bracelets, pencils, plastic 
glasses, sports bags, beach towels, hand clappers, reusable 
fabric shopping bags, key holders, lapel pins, whistles, 
thundersticks; stationery namely soccer tickets or tickets for 
soccer matches, accreditation cards for members of the press 
during the holding of soccer matches, giant displays, brochures, 
press kits, tickets sleeves, pocket calendars. SERVICES: (1) 
Operation of an interactive website in the field of soccer. (2) 
Organization and holding of soccer matches. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares (1) and on services (2); 
2002 on wares (2) and on services (1); 2004 on wares (3); 2005 
on wares (4); 2007 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (6).

1,498,838. 2010/10/07. Hardistin inc., 1332 boul. Sainte-Adèle, 
bureau 211, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

LOGOFLEX
Logoflex est un mot forgé.

SERVICES: Services de vente de produits promotionnels et de 
cadeaux corporatifs nommément vêtements et accessoires, 
nommément casquettes, manteaux, t-shirts, polos, vestes 
molletonnées, couvertures, articles de bureau nommément, 
stylos, cartables, tasses, verres, trophées, horloges, clés USB, 
porte-documents, agendas, bloc-notes, autres produits 
nommément sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
de voyage, valises, glacières, parapluies, chaises, balles de golf, 
balles anti-stress, bouteilles d’eau, bouteilles isolantes, cadrans 
solaires, cadrans numériques, bracelets-montres, courroies pour 
bagages, courroies pour porte-noms, cordons de cou, porte-clés, 
ouvre-bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

Logoflex is a coined term.

SERVICES: Sales services for promotional products and 
corporate gifts namely clothing and accessories, namely caps, 
coats, T-shirts, polo shirts, fleece jackets, blankets, office 
supplies namely, pens, school bags, cups, glasses, trophies, 
clocks, USB keys, portfolios, appointment books, memo pads, 
other products namely shoe bags, backpacks, sports bags, travel 
bags, luggage, coolers, umbrellas, chairs, golf balls, stress-balls, 
water bottles, insulated bottles, sun dials, digital dials, 
watchbands, straps for luggage, straps for name tags, neck 
lanyards, key holders, bottle openers. Used in CANADA since at 
least as early as May 2005 on services.

1,498,882. 2010/10/07. Musson Jamaica Limited, 178 Spanish 
Town Road, Kingston 11, Jamaica, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIG BAMBOO

WARES: A non-alcoholic sweetened beverage made from Irish 
moss (carrageenan) and combined with traditional spices and 
flavourings, namely, vanilla, oats, ginseng and peanut punch. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson sucrée non alcoolisée à base de 
mousse d'Irlande (carragheen) et combinée à des épices et à 
des aromatisants traditionnels, nommément de la vanille, de 
l'avoine, du ginseng et du punch aux arachides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,932. 2010/10/07. WireWorld by David Salz, Inc., 6545 
Nova Drive #204, Davie, Florida 33317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WIREWORLD
WARES: Electrical cables; namely, coaxial audio cables, video 
cables and digital audio cables; and parts therefor; namely, 
connectors, barrels and jacks. Used in CANADA since at least 
as early as January 1998 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 07, 1993 under No. 1809950 on 
wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; nommément câbles 
audio coaxiaux, câbles vidéo et câbles audio numériques; pièces 
connexes, nommément connecteurs, cylindres et prises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
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 07 
décembre 1993 sous le No. 1809950 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,131. 2010/10/08. United States Nutrition, Inc., 2100 
Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EARTHLY ELEMENTS
WARES: (1) Hair shampoos and conditioners; body wash and 
lotions; massage oils; cosmetics; skin care preparations; skin 
lotions; skin scrub; skin soap; skin toners; body care soaps; 
essential oils for personal use, aroma therapy, and the 
manufacture of perfumes. (2) Personal care products, namely 
skin creams, lotions and gels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 13, 2002 under No. 2,606,242 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Shampooings et revitalisants; savon 
liquide et lotions pour le corps; huiles de massage; cosmétiques; 
produits de soins de la peau; lotions pour la peau; exfoliant pour 
la peau; savon de toilette; toniques pour la peau; savons pour le 
corps; huiles essentielles à usage personnel, pour 
l'aromathérapie et pour la fabrication des parfums. (2) Produits 
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de soins personnels, nommément crèmes, lotions et gels pour la 
peau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,606,242 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,499,233. 2010/09/27. Bruce Vineberg, 655 Victoria, Montreal,
QUEBEC H3Y 2R8

SERVICES: General contracting services in the construction of 
commercial, industrial and residential buildings; project 
management in the construction of commercial, residential and 
industrial buildings, including design, management of 
construction contracts, and construction of all such buildings; 
Construction and development of commercial, industrial and 
residential buildings. Used in CANADA since 1989 on services.

SERVICES: Services généraux d'entrepreneur pour la 
construction de bâtiments commerciaux, industriels et 
résidentiels; gestion de projets de construction de bâtiments 
commerciaux, résidentiels et industriels, y compris la conception, 
la gestion de contrats de construction et la construction de ces 
bâtiments; construction et aménagement de bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels. Employée au CANADA 
depuis 1989 en liaison avec les services.

1,499,913. 2010/10/15. Prolab-technolub Inc, 4531 industrielle, 
Thetford Mines, QUÉBEC G6H 2J1

DBF-4
MARCHANDISES: Conditionneur d'essence et de diesel pour le 
transport, le chauffage et la production énergétique. SERVICES:
Nettoyage des conduits et reservoirs de carburant pour tous les 
types de combustion. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Gasoline and diesel fuel conditioner for transportation, 
heating, and energy production. SERVICES: Cleaning of pipes 
and reservoirs for fuel used in all types of combustion. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on wares and on services.

1,499,983. 2010/10/18. Pharma Security Group Inc., 405 Fairall 
Street, Ajax, ONTARIO L1S 1R8

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
the letter S overlapping the letter P. The letter S is red; the letter
P is black.

WARES: Containers for storing and dispensing medication; 
portable pill containers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée de la lettre S chevauchant la lettre P.
La lettre S est rouge, et la lettre P est noire.

MARCHANDISES: Contenants pour ranger et distribuer les 
médicaments; contenants à pilules de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,044. 2010/10/18. Sportstec Limited, 19-22/6A Prosperity 
Parade, Warriewood, NSW, 2102, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ICODA
WARES: Software for annotating any event as a time based 
statistical log and sending that time based statistical log in a 
variety of formats to other software. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour annoter des évènements 
comme registre statistique temporel et transmettre ce registre 
statistique temporel en divers formats à d'autres logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,107. 2010/10/18. CLOUD NINE CREATIVE INC., #209 -
3823 HENNING DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 
6P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JASON D. GOLBEY, GOLBEY LAW GROUP, 
#2600 - 4720 KINGSWAY AVE., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4N2

CLOUD NINE CREATIVE
SERVICES: (1) Event filming and video editing services for 
weddings, family events, and corporate events, all for personal 
and corporate use only. (2) Graphic art design services. (3) Print 
and electronic publishing services, namely magazine publishing. 
Used in CANADA since at least as early as October 18, 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Services de filmage d'activités et de montage de 
vidéos pour les mariages, les rencontres de famille et les 
réunions d'entreprise, tous pour les particuliers ou les 
entreprises. (2) Services de graphisme. (3) Services d'édition 
papier et électronique, nommément édition de magazines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
octobre 2004 en liaison avec les services.

1,500,180. 2010/10/05. CONTINUOUS COLOUR COAT 
LIMITED, 1430 Martin Grove Road, Rexdale, ONTARIO M9W 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REPLIKOTE
WARES: Decorative metal sheets and coils consisting of an 
aluminum or steel substrate and a painted or printed finish to add 
design for further use in manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et bobines décoratives en métal 
composées d'un substrat d'aluminium ou d'acier et d'un fini peint 
ou imprimé pour ajouter des dessins au moment de la 
fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,306. 2010/10/19. Promatica Far East Pte Ltd, 8 Cross 
Street #11-00 PWC Building, Singapore 048424, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: computer programs for project management; software 
for database management; software for use in managing and 
controlling production schedules, shipping schedules, purchase 
of materials, inventories and accounts; software for managing 
financial information for businesses; software for managing 
research and development portfolios for business. Priority Filing 
Date: October 08, 2010, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1013086F in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de gestion de 
projets; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
gestion et de contrôle des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat des matériaux, des stocks et 
des comptes; logiciels de gestion de l'information financière pour 
les entreprises; logiciels de gestion de dossiers de recherche-
développement pour les entreprises. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2010, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T1013086F en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,310. 2010/10/19. Promatica Far East Pte Ltd, 8 Cross 
Street #11-00 PWC Building, Singapore 048424, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: computer programs for project management; software 
for database management; software for use in managing and 
controlling production schedules, shipping schedules, purchase 
of materials, inventories and accounts; software for managing 
financial information for businesses; software for managing 
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research and development portfolios for business. Priority Filing 
Date: October 08, 2010, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1013085H in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de gestion de 
projets; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
gestion et de contrôle des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat des matériaux, des stocks et 
des comptes; logiciels de gestion de l'information financière pour 
les entreprises; logiciels de gestion de dossiers de recherche-
développement pour les entreprises. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2010, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T1013085H en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,490. 2010/10/20. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Insulated bags; storage pouches; back packs; bags for 
travel; carrier bags; casual bags; duffel bags; insulated drink 
holders; insulated containers for food and beverages. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs isothermes; pochettes de rangement; 
sacs à dos; sacs de voyage; cabas; sacs tous usages; sacs 
polochons; porte-gobelets isothermes; contenants isothermes 
pour aliments et boissons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,587. 2010/10/21. Five Prime Therapeutics, Inc., 1650 
Owens Street, Suite 200, San Francisco, California, 94158, 
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

SERVICES: Research and development services for discovery 
and development of protein therapeutics, prophylactics, 
diagnostics, and theranostics for the treatment, prevention, 
palliation, and diagnosis of diseases. Priority Filing Date: April 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/019,223 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement pour 
découvrir et mettre au point des produits thérapeutiques à base 
de protéines, des préparations prophylactiques, des produits de 
diagnostic, et des produits thérapeutiques et de diagnostic 
combinés pour le traitement, la prévention, la palliation, et le 
diagnostic de maladies. Date de priorité de production: 21 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/019,223 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,617. 2010/10/21. Amuleta Computer Security Inc., a 
British Columbia company, 330-1985 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AMULETA
As provided by the applicant, AMULETA translates to AMULET.

SERVICES: Private investigation services; information 
technology services, namely forensic investigation services, 
security auditing services, and documentation services for 
regulatory and certification purposes; intellectual property 
protection and monitoring services; computer network security 
services; computer network design services; computer security 
and network consulting services; information technology 
consulting services; intellectual property consulting services; 
market research and market intelligence services; retail sales of 
computer systems, servers, network security hardware and 
computer software. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot AMULETA se traduit en anglais par 
AMULET.

SERVICES: Services d'enquête privée; services de technologies 
de l'information, nommément services d'enquête médicolégale, 
services de vérification de sécurité et services de documentation 
à des fins d'application des règlements ou d'agrément; services 
de protection et de surveillance de la propriété intellectuelle; 
services de sécurité des réseaux informatiques; services de 
conception de réseaux informatiques; services de conseils sur la 
sécurité informatique et les réseaux; services de conseil en 
technologies de l'information; services de conseil en propriété 
intellectuelle; services d'études de marché et d'information 
commerciale; vente au détail de systèmes informatiques, de 
serveurs, de matériel et de logiciels pour la sécurité des réseaux. 
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,500,783. 2010/10/22. The Hess Collection Winery, (A 
California Corporation), P.O. Box 4140, 4411 Redwood Road, 
Napa, California 94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/022,310 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,889,820 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/022,310 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
décembre 2010 sous le No. 3,889,820 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,833. 2010/10/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAFINLAR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 

the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 196 July 20, 2011

diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 23, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,746 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 

inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles liés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 23 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,746 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,834. 2010/10/22. Teleplace, Inc., 805 Veterans Boulevard, 
#322, Redwood City, California  94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TELEPLACE
WARES: Computer software for creating and operating virtual 
world environments, for multimedia and avatar-based 
communication between users within such environments via 
telephone, audio and video conferencing, voip, electronic 
messaging, and online chat, and for transmitting, accessing, 
sharing and controlling electronic data, documents and software 
applications in such environments, all for the purpose of remote 
collaboration for productivity, simulation, training and operations, 
for use by government, business enterprises and educational 
institutions. SERVICES: Multimedia communications services, 
namely, telephone services, audio and video conferencing 
services, video broadcasting services, voip services, electronic 
messaging services and online chat services; video recording 
services; video production services; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software for creating and 
operating virtual world environments, for multimedia and avatar-
based communication between users within such environments 
via telephone, audio and video conferencing, voip, electronic 
messaging, and online chat, and for transmitting, accessing, 
sharing and controlling electronic data, documents and software 
applications in such environments, all for the purpose of remote 
collaboration for productivity, simulation, training and operations, 
for use by government, business enterprises and educational 
institutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,777,480 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création et l'exploitation 
d'environnements virtuels, pour la communication multimédia 
avec avatars et entre utilisateurs par téléphone, 
audioconférence, vidéoconférence, voix sur IP, messagerie 
électronique et clavardage dans de tels environnements, pour la 
transmission, le partage et la gestion de données électroniques, 

de documents et d'applications dans de tels environnements 
ainsi que pour l'accès à ces données données, documents et 
applications, à des fins de collaboration à distance, de 
productivité, de simulation, de formation et d'activités, pour 
utilisation par le gouvernement, des entreprises et des 
établissements d'enseignement. SERVICES: Services de 
communication multimédia, nommément services de téléphonie, 
services d'audioconférence et de vidéoconférence, services de 
vidéotransmission, services de voix sur IP, services de 
messagerie électronique et services de clavardage; services 
d'enregistrement vidéo; services de production vidéo; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne 
pour la création et l'exploitation d'environnements virtuels, pour 
la communication multimédia avec avatars et entre utilisateurs 
par téléphone, audioconférence, vidéoconférence, voix sur IP, 
messagerie électronique et clavardage dans de tels 
environnements, pour la transmission, le partage et la gestion de 
données électroniques, de documents et d'applications dans de 
tels environnementsainsi que pour l'accès à ces données 
données, documents et applications dans de tels 
environnements, à des fins de collaboration à distance, de 
productivité, de simulation, de formation et d'activités, pour 
utilisation par le gouvernement, des entreprises et des 
établissements d'enseignement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,480 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.

1,500,835. 2010/10/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KRISABLIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 198 July 20, 2011

depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 

disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 23, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,728 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
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de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 

de production: 23 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,999. 2010/10/25. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Rd, Troy, MI  48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENTERTAINMENT CROWN GROUP
WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for management and retrieval of merchant lists and merchant 
information including discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers; books, 
booklets, and printed coupon and discount cards all which entitle 
the holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater, and 
other leisure activities sold separately or as part of a unit. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising service to distribute 
advertisements, coupons and discount offers for display on 
Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 
providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through a membership program which entitles the 
participants to distribute coupons and discount offers which 
allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Priority Filing Date: October 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/155,617 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 téléchargeable, nommément 
application mobile pour la gestion et la récupération de listes de 
marchands et d'information sur les marchands, y compris les 
offres de rabais et les coupons de réduction électroniques à 
usage immédiat ou ultérieur par les consommateurs; livres, 
livrets, coupons de réduction imprimés et cartes de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs, vendus individuellement 
ou comme un tout. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de coupons de réduction et 
d'offres de rabais qui permettent au détenteur de profiter de 
rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres 
activités de loisirs; offre de services de publicité, à savoir 
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distribution de publicités, de coupons de réduction et d'offres de 
rabais à afficher sur Internet, nommément sur des sites Web, 
dans des courriels ainsi que dans des messages multimédias; 
offre au moyen de services informatiques en ligne d'un 
programme d'adhésion permettant aux participant de recevoir 
des rabais pour des repas, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des sports, du théâtre et
d'autres activités de loisirs, ainsi que d'un répertoire 
d'information en ligne connexe sur le programme et les 
entreprises participantes; campagnes de financement à des fins 
caritatives au moyen d'un programme d'adhésion qui permet aux 
participants de distribuer des coupons de réduction et des offres 
de rabais permettant au détenteur de profiter de rabais sur des 
repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des évènements 
sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres activités de loisirs. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155,617 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.

1,501,025. 2010/10/25. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

BETAFOOD
WARES: Food for special dietary use, namely, a tablet 
composed of soluble components of green beet leaf juice. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 1988 under 
No. 1,481,348 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage spécial, nommément 
comprimés contenant des composants solubles à base de jus de 
feuilles de betterave verte. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 1988 sous 
le No. 1,481,348 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,051. 2010/10/25. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, 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

REDI TRADER
SERVICES: Financial services, namely, providing financial 
information in the nature of market and quotation information for 
foreign currencies and foreign currency exchange transactions; 
trading support services in the fields of foreign currencies and 
foreign currency exchange transactions, namely, trade 
comparison, collection, processing, tabulation, distribution, 
negotiation, and execution; classification of foreign currencies 

and foreign currency exchange transactions; creation, 
distribution and updating foreign currency values and prices; 
automated financial services, namely, online brokerage of 
foreign currencies and conducting foreign currency exchange 
transactions via a global computer network; providing online 
electronic computer databases featuring foreign currencies and 
foreign currency exchange transactions information via a global 
computer network; providing online electronic computer 
databases which provide subscribers with trading information 
concerning foreign currencies and foreign currency exchange 
transactions and provide institutions and individual investors with 
an automatic network for trading in foreign currencies and 
conducting foreign currency exchange transactions; hedge 
funds; mutual funds; investment funds management, distribution 
and advisory services; financial services in the nature of pooled 
investment funds; providing for the automated trading of 
commodities via online computer networks and software, and 
calculation of the value and prices of commodities; providing 
financial information in the field of commodities; commodities 
information services, namely, managing, tracking, and reporting 
commodities purchase and sale transactions; financial analysis 
of commodities trade transactions and values; financial 
information provided by electronic means, namely, providing 
online databases which provide access to commodities trade 
account information; financial research in the field of 
commodities; financial consultation services, namely, providing 
commodities financial information; financial services, namely, 
providing for the online trading of commodities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'information 
financière, à savoir d'information sur le marché et la cotation 
pour les devises et les opérations de change; services de 
soutien à la négociation dans les domaines des devises et des 
opérations de change, nommément comparaison, collecte, 
traitement, tabulation, distribution, négociation et exécution de 
transactions; classification des devises et des opérations de 
change; création, distribution et mise à jour de valeurs et de prix 
en devises; services financiers automatisés, nommément 
courtage de devises et tenue d'opérations de change en ligne 
sur un réseau informatique mondial; offre de bases de données 
en ligne contenant de l'information sur les devises et les 
opérations de change au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre de bases de données en ligne qui fournissent aux 
abonnés de l'information pour la négociation concernant les 
devises et les opérations de change et qui fournissent aux 
institutions et aux investisseurs un réseau automatique pour le 
commerce de devises et la tenue d'opérations de change; fonds 
de couverture; fonds communs de placement; gestion de fonds 
de placement, services de distribution et de conseil; services 
financiers, en l'occurrence fonds communs de placement; offre 
de négociation automatisée de marchandises grâce à des 
réseaux informatiques et à des logiciels en ligne, et calcul de la 
valeur et du prix des marchandises; diffusion d'information 
financière dans le domaine des marchandises; services 
d'information sur les marchandises, nommément gestion, suivi et 
production de rapports concernant les opérations d'achat et de 
vente de marchandises; analyse financière de transactions 
commerciales relatives aux marchandises et aux valeurs; 
information financière offerte par voie électronique, nommément 
offre de bases de données en ligne qui permettent l'accès à de 
l'information de comptes d'opérations sur marchandises; 
recherche financière dans le domaine des marchandises; 
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services de conseil en finance, nommément offre d'information 
financière sur les marchandises; services financiers, 
nommément offre de négociation en ligne de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,132. 2010/10/26. Halwani Brothers Company, The Tenth 
of Ramadan City, Industrial Zone b3 Piece 163 - 164, P.O.Box 
574 Tenth, 153 Heliopolis, EGYPT Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: All kind of juices, namely vegetable juices, calcium-
enriched fruit juice and vitamin enriched fruit juice; Fruit juices. 
Used in CANADA since July 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jus de toutes sortes, nommément jus de 
légumes, jus de fruits enrichi de calcium et jus de fruits enrichi 
de vitamines; jus de fruits. Employée au CANADA depuis 08 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,501,144. 2010/10/26. PurGenesis Technologies inc., 360, rue 
des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC G5V 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500,
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PHOTOSYNTHESE
MARCHANDISES: (1) Active nutraceutical, cosmeceutical and 
cosmetic ingredients namely, plant, vegetable and botanical 
extracts for use in the manufacture of cosmetics and dietary and 
nutritional supplements aimed at stimulating the body's natural 
defenses by restoring and enhancing the homeostasis of human 
and animal tissues, in the form of capsules, tablets, powders, 
creams vials, and liquids. (2) Botanical preparations and 
substances, namely, non-medicated general and advanced hair 
care preparations, cosmetics, cosmetic preparations for body 
care, anti-aging creams and cleansers; non-medicated hair care 
products, namely, shampoo, hair shampoo concentrate, 
conditioner, conditioner shampoo, neutralizer shampoo, re-
hydrating shampoo, conditioner and cosmetic hair dressings, 
hair rinse and setting preparations, instant hair conditioners, hair 

spray, hair finishers namely, hair gels, lotions and oils, hair 
relaxers, hair straightening preparations, anti-frizz preparations 
namely, hair conditioning spray, hair permanent waving and 
curling preparations, preparations for increasing hair body, 
preparations for after sun care of the hair, hair styling gel, hair 
masks, hair wax, mustache wax, hair setting lotion, hair 
moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving cream, 
shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after shave 
lotion; cosmetic products, namely, anti-aging creams and 
serums, suntan lotions, suntan oil, suntan lotion, sunscreen, sun 
block, after-sun lotion, colorants for the face, namely, skin 
bronzer, skin tanning lotion and cream, skin tanning spray; 
lipstick, lip gloss, lip balm, lip sunscreen, eyeliner, mascara, eye 
shadow, face powder, foundation liquid and cream, liquid make
up, powder make up, liquid blush, powder blush, make up 
removing preparations. body care products, namely, essential 
oil, massage oil, cleansing lotion and cleansing oil, astringents 
for cosmetic purposes, night cream, anti-wrinkle cream and 
lotions, barrier cream, namely, face cream, body cream and 
mud, mask preparations for treating the skin, bath salts, bubble 
bath, bath foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar 
soap for personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
talcum powder, and body powder. (3) Botanical preparations and 
substances, namely, medicated skin care preparations for use in 
dermatology for the treatment of dermatitis and psoriasis, 
medicated general and advanced hair care preparations, and 
anti-oxidant food supplements; active nutraceutical ingredients 
namely, plant, vegetable and botanical extracts sold as a 
component of dietary and nutritional supplements aimed at 
stimulating the body's natural defenses by restoring and 
enhancing the homeostasis of human and animal tissues, in the 
form of capsules, tablets, powders, creams vials, and liquids; 
hair care preparations, namely, rinse for controlling, preventing 
and treating dandruff. (4) Make up compacts with puff with and 
without make up contents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Ingrédients nutraceutiques, cosméceutiques et 
cosmétiques actifs, nommément extraits végétaux et extraits de 
plante pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques et de 
suppléments alimentaires visant à stimuler  les défenses 
naturelles du corps par la restauration et le renforcement de 
l'homéostase des tissus humains et animaux, sous forme de 
capsules, de comprimés, de poudres, de crèmes, d'ampoules et 
de liquides. (2) Préparations et substances à base de plantes, 
nommément produits de soins capillaires généraux et avancés 
non médicamenteux, cosmétiques, produits de beauté pour les 
soins du corps, crèmes et nettoyants antivieillissement; produits 
de soins capillaires non médicamenteux, nommément 
shampooing, shampooing concentré, revitalisant, shampooing 
revitalisant, shampooing neutralisant, shampooing hydratant, 
revitalisant et apprêts capillaires cosmétiques, après-
shampooing et produits fixateurs, revitalisants instantanés, 
fixatif, apprêts capillaires, nommément gels, lotions et huiles 
capillaires, produits à défriser, produits capillaires lissants, 
produits antifrisottis, nommément revitalisant en vaporisateur, 
produits capillaires à onduler et permanentes, produits pour 
augmenter le volume des cheveux, produits capillaires après-
soleil, gel coiffant, masques capillaires, cire capillaire, cire à 
moustache, fixateur, lotion hydratante pour cheveux, huile 
capillaire, savon à raser, crème à raser, gel à raser, baume 
après-rasage, lotion de rasage électrique, lotion après-rasage; 
cosmétiques, nommément crèmes et sérums antivieillissement, 
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lotions solaires, huile solaire, lait solaire, écran solaire, écran 
solaire total, lotion après-soleil, colorants pour le visage, 
nommément produit bronzant, lotion et crème bronzantes, 
produit bronzant en vaporisateur; rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, baume à lèvres, écran solaire pour les lèvres, traceur 
pour les yeux, mascara, ombre à paupières, poudre pour le 
visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage liquide, 
maquillage en poudre, fard à joues liquide, fard à joues en 
poudre, produits démaquillants. Produits de soins du corps, 
nommément huile essentielle, huile de massage, lotion 
nettoyante et huile nettoyante, astringents à usage cosmétique, 
crème de nuit, crème et lotions antirides, crème protectrice, 
nommément crème pour le visage, crème et boue pour le corps, 
masques pour le traitement de la peau, sels de bain, bain 
moussant, huile de bain, gel de bain et gel douche, savon liquide 
et pain de savon à usage personnel, désincrustant et exfoliant 
pour le corps, savon à raser, poudre de talc et poudre pour le 
corps. (3) Préparations et substances à base de plantes, 
nommément produits de soins de la peau médicamenteux pour 
utilisation en dermatologie pour le traitement de la dermatite et 
du psoriasis, produits de soins capillaires généraux et avancés 
médicamenteux, ainsi que suppléments alimentaires 
antioxydants; ingrédients nutraceutiques actifs, nommément 
extraits végétaux et extraits de plante vendus comme composant 
de suppléments alimentaires visant à stimuler les défenses 
naturelles du corps par la restauration et le renforcement de 
l'homéostase des tissus humains et animaux, sous forme de 
capsules, de comprimés, de poudres, de crèmes, d'ampoules et 
de liquides; produits de soins capillaires, nommément après-
shampooing pour le contrôle, la prévention et le traitement des 
pellicules. (4) Poudriers avec houppette avec ou sans 
maquillage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,501,268. 2010/10/26. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for management and retrieval of merchant lists and merchant 
information including discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers; books, 
booklets, and printed coupon and discount cards all which entitle 
the holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater, and 
other leisure activities sold separately or as part of a unit. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising service to distribute 
advertisements, coupons and discount offers for display on 
Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 

providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through a membership program which entitles the 
participants to distribute coupons and discount offers which 
allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Priority Filing Date: October 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/156,743 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 téléchargeable, nommément 
application mobile pour la gestion et la récupération de listes de 
marchands et d'information sur les marchands, y compris les 
offres de rabais et les coupons de réduction électroniques à 
usage immédiat ou ultérieur par les consommateurs; livres, 
livrets, coupons de réduction imprimés et cartes de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs, vendus individuellement 
ou comme un tout. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de coupons de réduction et 
d'offres de rabais qui permettent au détenteur de profiter de 
rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres 
activités de loisirs; offre de services de publicité, à savoir 
distribution de publicités, de coupons de réduction et d'offres de 
rabais à afficher sur Internet, nommément sur des sites Web, 
dans des courriels ainsi que dans des messages multimédias; 
offre au moyen de services informatiques en ligne d'un 
programme d'adhésion permettant aux participant de recevoir 
des rabais pour des repas, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des sports, du théâtre et 
d'autres activités de loisirs, ainsi que d'un répertoire 
d'information en ligne connexe sur le programme et les 
entreprises participantes; campagnes de financement à des fins 
caritatives au moyen d'un programme d'adhésion qui permet aux 
participants de distribuer des coupons de réduction et des offres 
de rabais permettant au détenteur de profiter de rabais sur des 
repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des évènements 
sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres activités de loisirs. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,743 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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1,501,434. 2010/10/27. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California  94109, 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

GOLDTOUCH
WARES: Bakeware. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares. Priority Filing Date: April 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/026781 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,890,180 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/026781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,180 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,446. 2010/10/27. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LALALOOPSY
WARES: (1) Calculators, children's educational software; pre-
recorded compact discs, DVDs and videocassettes featuring 
animated and/or non-animated characters and music; video 
game interactive hand held remote controls for playing electronic 
games, and video game software. (2) Children's books, crayons, 
felt-tip markers, highlighting pens and markers, holiday cards, ink 
pens, magazines, paper items, namely, autograph books, baking 
books, blank journals, comic books, calendars, children's activity 
books, diaries, gift paper, gift bags, invitations, graphic novels, 
greeting cards, napkins, notebooks, notepads, novels, party 
favors, posters, stationery, sticker books, trading cards, patterns 
for making clothes, pencils, stickers and storage boxes. (3) Bags 
and leather goods, namely, athletic bags, attaché cases, 
backpacks, beach bags, bookbags, briefcases, change purses, 
cosmetic bags sold empty, duffle bags, handbags, knapsacks, 
pocket wallets, overnight bags, purses, school bags, school 
satchels, suitcases, tote bags, travel bags, trunks and wallets, 
boxes made of leather or leather board, key cases (leatherware), 
parasols, umbrellas, and walking sticks. (4) Bowls, brushes, 
namely, bath brushes, brushes for pets, clothes brushes, 
cosmetic brushes, dusting brushes, eyebrow brushes, hair 
brushes, nail brushes and shoe brushes, ceramic mugs, 
condiment holders, combs, cups, drinking vessels made of glass 
and plastic, electric and non-electric toothbrushes, household 
and kitchen containers, namely, containers for food and drinks, 
and rubber food storage containers, plates, signboards of 

porcelain and glass, sponges, namely, abrasive sponges for 
scrubbing the skin, bath sponges, cleaning sponges, facial 
sponges for applying make-up, scouring sponges, scrub 
sponges, sponges for applying body powder and sponges for 
household purposes, tableware of glass, porcelain and 
earthenware, trays not of precious metal, whisks, soap dishes, 
and toothbrush holders. (5) Bath towels, bed covers, namely, 
bed blankets, bed linens, bed pads, bed sheets, bed spreads, 
bed comforters, pillowcases, pillow shams, curtain fabric, fabric, 
namely, chenille, cheviot, cotton, linen, polyester and wool, fabric 
appliqués, fabric for boots and shoes, handkerchiefs, table 
covers, namely, table cloths not of paper and table linens, textile 
wall hangings, and textiles. (6) Clothing, namely, belts, blouses, 
coats, dresses, gloves, jackets, jeans, knit tops, mittens, 
pajamas, pants, ponchos, raincoats, robes, shirts, shorts, skirts, 
socks, sweaters, swimwear, underwear and vests, Halloween 
costumes, hats, hosiery, namely, leggings, panty hose, stockings 
and tights, masquerade costumes, and shoes, namely, athletic 
sneakers, bed slippers, loafers, pumps and sandals. (7) Candy, 
namely, chocolate, gum and mints, breakfast cereal, processed 
cereals, honey, ice cream, flavored ices, ready to eat cereal-
derived food bars. Priority Filing Date: October 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/151,118 in association with the same kind of wares (6); 
October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/151,115 in association with the same kind of 
wares (2); October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/151,117 in association with the 
same kind of wares (3); October 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/151,120 in 
association with the same kind of wares (7); October 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/151,108 in association with the same kind of wares (1); 
October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/151,626 in association with the same kind of 
wares (5); October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/151,616 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices, didacticiels pour enfants; 
disques compacts, DVD et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des personnages animés ou non et de la musique; 
télécommandes portatives de jeux vidéo interactifs pour jouer à 
des jeux électroniques et logiciels de jeux vidéo. (2) Livres pour 
enfants, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
surligneurs, cartes de fêtes, stylos, magazines, articles en 
papier, nommément carnets d'autographes, livres de cuisine, 
journaux vierges, livres de bandes dessinées, calendriers, livres 
d'activités pour enfants, agendas, papier cadeau, sacs-cadeaux, 
invitations, romans en bandes dessinées, cartes de souhaits, 
serviettes de table, carnets, blocs-notes, romans, cotillons, 
affiches, articles de papeterie, livres pour autocollants, cartes à 
collectionner, patrons pour la confection de vêtements, crayons, 
autocollants et boîtes de rangement. . (3) Sacs et articles en 
cuir, nommément sacs de sport, mallettes, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs pour livres, serviettes, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs à main, sacs à 
dos, portefeuilles de poche, sacs court-séjour, sacs à main, sacs 
d'école, cartables d'écolier, valises, fourre-tout, sacs de voyage, 
malles et portefeuilles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, étuis 
porte-clés (maroquinerie), ombrelles, parapluies et cannes. (4) 
Bols, brosses, nommément brosses de bain, brosses pour 
animaux de compagnie, brosses à vêtements, pinceaux de 
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maquillage, brosses à épousseter, brosses à sourcils, brosses à 
cheveux, brosses à ongles et brosses à chaussures, tasses en 
céramique, supports à condiments, peignes, tasses, récipients à 
boire en verre ou en plastique, brosses à dents électriques ou 
non, contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour les aliments et les boissons et contenants en 
caoutchouc pour l'entreposage des aliments, assiettes, 
panonceaux en porcelaine et en verre, éponges, nommément 
éponges abrasives pour nettoyer la peau, éponges de bain, 
éponges nettoyantes, éponges faciales pour appliquer du 
maquillage, éponges à récurer, éponges désincrustantes, 
éponges pour appliquer des poudres sur le corps et éponges à 
usage domestique, couverts en verre, en porcelaine ou en terre 
cuite, plateaux autres qu'en métal précieux, fouets, porte-savons 
et porte-brosses à dents. (5) Serviettes de bain, couvre-lits, 
nommément couvertures, linge de lit, couvre-matelas, draps, 
jetés de lit, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, tissus pour 
rideaux, tissu, nommément chenille, cheviotte, coton, lin, 
polyester et laine, appliques pour tissus, tissu pour les bottes et 
les chaussures, mouchoirs, dessus de table, nommément 
nappes autres qu'en papier et linge de table, décorations 
murales en tissu et tissus. (6) Vêtements, nommément ceintures, 
chemisiers, manteaux, robes, gants, vestes, jeans, hauts en 
tricot, mitaines, pyjamas, pantalons, ponchos, imperméables, 
peignoirs, chemises, shorts, jupes, chaussettes, chandails, 
vêtements de bain, sous-vêtements et gilets, costumes 
d'Halloween, chapeaux, bonneterie, nommément caleçons 
longs, bas-culotte, bas et collants, costumes de mascarade et 
chaussures, nommément chaussures de sport, pantoufles, 
flâneurs, espadrilles et sandales. (7) Bonbons, nommément 
chocolat, gomme et menthes, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, miel, crème glacée, glaces aromatisées, barres 
alimentaires prêtes à consommer à base de céréales. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,118 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 12 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,115 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 12 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,117 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 12 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151,120 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/151,108 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/151,626 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,616 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,501,643. 2010/10/28. Bradley Products, Inc., 1700 W 94th St., 
Minneapolis, Minnesota 55431, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE DAVIDSON MARKING SYSTEM
WARES: Preparations for medical use, namely, dyes used to 
mark tissue specimens for in vitro medical examinations, 
including routine histologies. Used in CANADA since at least as 

early as 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 1999 under No. 2301682 on wares.

MARCHANDISES: Préparations à usage médical, nommément 
teintures pour marquer les prélèvements tissulaires pour les 
examens médicaux in vitro, y compris les examens histologiques 
de routine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 1999 sous le No. 2301682 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,712. 2010/10/29. Easy Kleen, 26 EVELEIGH STREET, 
SUSSEX, NEW BRUNSWICK E5T 2J2

PowerJet
WARES: Industrial and Commercial Pressure Washing Systems, 
both Hot and Cold Water. SERVICES: The sale of parts and 
services to maintain pressure washers. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de lavage à pression industriels et 
commerciaux, à l'eau chaude ou à l'eau froide. SERVICES:
Vente de pièces et de services pour l'entretien des systèmes de 
lavage à pression. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,728. 2010/10/29. Nanton Nutraceuticals Ltd., 1920-23rd 
street, Nanton, ALBERTA T0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The octagons 
aare red. The ovals are gold. The line is black. The letters in the 
word RHOZIVA are solid red at the bottom, growing slightly more 
golden as it goes to the top.

WARES: Herbal supplements containing rhodiola rosea in straw 
stick, capsule and beverage form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les octogones sont rouges. Les ovales sont 
dorés. La ligne est noire. Les lettres du mot RHOZIVA sont d'un 
rouge uni dans le bas qui passe à un dégradé doré vers le haut 
des lettres.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes contenant 
de l'orpin rose en sous forme de pailles, de capsules ou de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,763. 2010/10/29. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NUMI
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,859. 2010/10/29. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MCINTYRE BLUFF VINEYARD
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a vineyard. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,158. 2010/11/02. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SHUR-GAIN EQUILINE XPLOSION
WARES: Feed for horses; feed supplement for horses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour les chevaux; supplément 
alimentaire pour les chevaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,191. 2010/11/18. SeniorsCircle.ca Ltd., #303, 1550 -8th 
Street S. W., Calgary, ALBERTA T2R 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIM N. M. 
STRILCHUK, MOUNT ROYAL VILLAGE, 303, 1550 - 8TH 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1K1

The colors contained in the logo, and claimed as a feature of the 
trade-mark, are as follows: a) The words "SeniorsCircle.ca" are 
black and the words are not separated; b) The words "Solutions 

for Seniors" are orange; c) The "s" in Seniors is capitalized and 
the "c" in Circle is capitalized. All other letters are not capitalized; 
d) The "s" in both Solutions and Seniors are capitalized. All other 
letters are not capitalized; e) The words "Solutions for Seniors" is 
directly below SeniorsCircle.ca and the "s" in Solutions lines up 
with the "s" in SeniorsCircle.ca; f) The colors in the circle 
surrounding the letters "e.ca" are, starting at the top going 
clockwise, green, purple, blue, orange and yellow.

The right to the exclusive use of the words "Seniors", "Circle", 
"Solutions" and ".ca" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing access to a comprehensive computer 
online database for the local seniors market, namely, resources 
for medical, health, accommodations and lifestyle topics, 
essential information regarding seniors associations, government 
contacts and advertising of senior-friendly businesses in one 
convenient portal online. Used in CANADA since October 01, 
2010 on services.

Les couleurs du logo sont revendiquées comme caractéristiques 
de la marque de commerce : a) les mots « SeniorsCircle. Ca » 
sont noirs et ne sont pas séparés; b) les mots « Solutions for 
Seniors » sont orange; c) le « s » du mot « Seniors » est 
majuscule, tout comme le « c » de « Circle ». Toutes les autres 
lettres sont minuscules; d) le « s » des mots « Solutions » et « 
Seniors » est majuscule, et toutes les autres lettres sont 
minuscules; e) les mots « Solutions for Seniors » sont écrits 
directement sous « SeniorsCircle.ca » et le « s » de « Solutions 
» est aligné sur le « s » de « SeniorsCircle.ca »; f) les couleurs 
du cercle entourant les lettres « e.ca » sont les suivantes, dans 
le sens des aiguilles d'une montre et à partir du haut : vert, 
violet, bleu, orange et jaune.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Seniors », « Circle », « 
Solutions » et «.ca » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données informatique 
en ligne complète pour les personnes âgées de la région, 
nommément ressources sur des sujets de nature médicale, sur 
la santé, l'hébergement et les habitudes de vie, renseignements 
essentiels concernant les associations de personnes âgées, 
coordonnées des services publics et publicité d'entreprises 
accueillant favorablement les personnes âgées diffusés sur un 
portail en ligne convivial. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,502,241. 2010/11/02. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Rd., Troy, MI  48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for management and retrieval of merchant lists and merchant 
information including discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers; books, 
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booklets, and printed coupon and discount cards all which entitle 
the holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater, and 
other leisure activities sold separately or as part of a unit. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising service to distribute 
advertisements, coupons and discount offers for display on 
Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 
providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through a membership program which entitles the 
participants to distribute coupons and discount offers which 
allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Priority Filing Date: October 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/157,782 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 téléchargeable, nommément 
application mobile pour la gestion et la récupération de listes de 
marchands et d'information sur les marchands, y compris les 
offres de rabais et les coupons de réduction électroniques à 
usage immédiat ou ultérieur par les consommateurs; livres, 
livrets, coupons de réduction imprimés et cartes de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs, vendus individuellement 
ou comme un tout. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de coupons de réduction et 
d'offres de rabais qui permettent au détenteur de profiter de 
rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres 
activités de loisirs; offre de services de publicité, à savoir 
distribution de publicités, de coupons de réduction et d'offres de 
rabais à afficher sur Internet, nommément sur des sites Web, 
dans des courriels ainsi que dans des messages multimédias; 
offre au moyen de services informatiques en ligne d'un 
programme d'adhésion permettant aux participant de recevoir 
des rabais pour des repas, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des sports, du théâtre et 
d'autres activités de loisirs, ainsi que d'un répertoire 
d'information en ligne connexe sur le programme et les 
entreprises participantes; campagnes de financement à des fins 
caritatives au moyen d'un programme d'adhésion qui permet aux 
participants de distribuer des coupons de réduction et des offres 
de rabais permettant au détenteur de profiter de rabais sur des 
repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des évènements 
sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres activités de loisirs. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,782 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,242. 2010/11/02. Entourage Talent Associates, Ltd., 236 
West 27th Street, 8th Floor, New York, New York 10001, 
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

ENTOURAGE
SERVICES: Artist booking agency services. Used in CANADA 
since at least as early as June 1995 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2005 under 
No. 2,915,558 on services.

SERVICES: Services d'agence de réservation d'artistes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No. 
2,915,558 en liaison avec les services.

1,502,342. 2010/11/03. DPA Industries Inc., 1849 MAPLE 
GROVE ROAD, OTTAWA, ONTARIO K2S 1B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: Food supplements in the form of water-
based chewable soft gelatin capsules made with safflowers or 
blueberries or vegetables, spirulina pacifica, alfalfa and chlorella. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires en capsules de gélatine 
molles à base d'eau composées de carthame ou de bleuets ou 
de légumes, de spiruline, de luzerne et de chlorophylle. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on wares.
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1,502,347. 2010/11/03. DPA Industries Inc., 1849 MAPLE 
GROVE ROAD, OTTAWA, ONTARIO K2S 1B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

2SECOND FRUIT
MARCHANDISES: Food supplements in the form of water-
based chewable soft gelatin capsules made with blueberries. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires en capsules de gélatine 
molles à base d'eau composées de bleuets. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares.

1,502,416. 2010/11/03. FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TIC TAC SMALL FUN
WARES: Sugar confectionery and sugar-free candy 
confectionery including mints, hard candies, pastilles, lozenges, 
candy mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et confiseries-bonbons sans 
sucre, y compris menthes, bonbons durs, pastilles, dragées, 
bonbons à la menthe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,417. 2010/11/03. FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TIC TAC MINI PLAISIRS
WARES: Sugar confectionery and sugar-free candy 
confectionery including mints, hard candies, pastilles, lozenges, 
candy mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et confiseries-bonbons sans 
sucre, y compris menthes, bonbons durs, pastilles, dragées, 
bonbons à la menthe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,432. 2010/11/03. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,615. 2010/11/04. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALDIN
The translation provided by the applicant of the OLD 
ENGLISH/ANGLO-SAXON word(s) ALDIN is OLD and FRIEND.

WARES: Mantel clock intended to hold cremated remains. 
Priority Filing Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/079,699 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme anglo-saxon 
ALDIN est OLD et FRIEND.

MARCHANDISES: Pendules conçues pour entreposer les 
cendres d'un défunt. Date de priorité de production: 07 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/079,699 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,674. 2010/11/04. CONN-WELD INDUSTRIES, INC., a 
legal entity, P.O. BOX 5329, Princeton, West Virginia 24740, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PANELOK II
WARES: Screen panels for vibrating machines. Priority Filing 
Date: October 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/155,799 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de criblage pour machines à 
vibrations. Date de priorité de production: 19 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155,799 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,921. 2010/11/05. Marchon Eyewear, Inc., 35 Hub Drive, 
Melville, New York 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses. Priority
Filing Date: October 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/149,684 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/149,684 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,927. 2010/11/08. CLINIQUE LAFONTAINE INC., 1645, 
rue Sigouin, Drummondville (Québec), QUÉBEC J2C 5R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DÉTOXIFIT
MARCHANDISES: Produits naturels consistant en trois formules 
de plantes distincts regroupées ensemble contenant des extraits 
de plantes naturels, nommément des extraits de canneberge, 
thé vert, feuilles de sené, cascara sagrada, racine de réglisse, 
racine de rhubarbe, racine de gentiane, baies de Genièvre, 
feuilles de Buchu et visant la stimulation des fonctions filtrantes 
du foie, l'élimination rénale et intestinale et l'amélioration de la 

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

WARES: Natural products consisting of three formulas made 
from distinct plants grouped together containing natural plant 
extracts, namely extracts of cranberry, green tea, senna leaf, 
cascara sagrada, licorice root, rhubarb root, gentian root, juniper 
berry, buchu leaf, aimed at stimulating the liver's filtering 
functions, used for renal and intestinal elimination and used to 
improve blood filtration. Proposed Use in CANADA on wares.

1,503,017. 2010/11/08. Curtis Kendall Wong, #12-12110 75A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1M1

DineClips
SERVICES: Providing software-as-a-service (SaaS) namely 
internet marketing and promotions, and customer demographic 
data collection and management for others in the restaurant and 
food service industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément marketing et 
promotions sur Internet, ainsi que collecte et gestion de données 
démographiques sur la consommation pour des tiers dans les 
secteurs de la restauration et des services alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,503,075. 2010/11/08. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, 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

DKNY RED DELICIOUS
WARES: Bath gels, bath lotion, cologne, non-medicated bath 
preparations, perfume. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 27, 2007 under No. 3,345,619 on wares.

MARCHANDISES: Gels de bain, lotions pour le bain, eau de 
Cologne, produits de bain non médicamenteux, parfums. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,619 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,136. 2010/11/09. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6
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WARES: Liquid crystal display monitors; liquid crystal display 
monitors and multi-monitoring systems, namely, computers, lap-
tops, computer hardware, namely, graphics-processing units, 
integrated circuits, semiconductors and chip sets, computer 
networking hubs and routers, graphic cards, audio cards, 
computer software for controlling video output(s) for virtual 
displays and virtual display drivers for multi-monitoring systems, 
multi-monitor management computer software for news, 
advertising and entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux 
liquides et systèmes à moniteurs multiples, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel informatique, 
nommément unités de traitement graphique, circuits intégrés, 
semi-conducteurs et jeux de puces, concentrateurs et routeurs 
de réseautique, cartes graphiques, cartes audio, logiciels de 
commande de sorties vidéo pour afficheurs virtuels et 
commandes d'affichage virtuel pour systèmes à moniteurs 
multiples, logiciels de gestion de moniteurs multiples pour les 
nouvelles, la publicité et le divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,334. 2010/11/10. SBA Telecommunications, Inc., 5900 
Broken Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YOUR SIGNAL STARTS HERE
WARES: Clothing, namely, hats and shirts. SERVICES:
Transmission site land acquisition, namely real estate brokerage 
and leasing; antenna tower construction; construction of 
telecommunication towers and base stations; installation of 
antennas and telecommunications equipment; consulting 
services in the field of installation of telecommunications 
infrastructure and telecommunications construction project 
management; providing third party users with access to 
telecommunications infrastructure; leasing of 
telecommunications equipment; consulting services in the field of 
telecommunications technology; telecommunications systems 
integration services; engineering services in the field of 
telecommunications power plants and distribution systems. 
Priority Filing Date: September 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/134,659 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: Vêtements, nommément chapeaux et 
chemises. SERVICES: Acquisition de terrains pour sites de 
transmission, nommément courtage et crédit-bail immobiliers; 
construction de pylônes d'antenne; construction de tours de 
télécommunication et de stations de base; installation 
d'antennes et d'équipement de télécommunication; services de 
conseil dans les domaines de l'installation d'infrastructures de 
télécommunication et de la gestion de projets de construction en 
télécommunications; offre d'accès à des tiers à des 
infrastructures de télécommunication; location d'équipement de 
télécommunication; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications; services d'intégration de systèmes de 

télécommunication; services de génie dans les domaines des 
centrales et des systèmes de distribution en 
télécommunications. Date de priorité de production: 21 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/134,659 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,842. 2010/11/15. Cubcare Creations Inc., 2450 Victoria 
Park Avenue, Willowdale, ONTARIO M2J 4A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

THE CUDDLES CLUB
WARES: books for children, plush toys, hot and cold 
compresses, hot water bottles, measuring spoons for medicine, 
bandages, vitamins and wearing apparel, namely t-shirts, sweat 
shirts, caps and pyjamas. SERVICES: publicising and promoting 
the products and services of third parties using books for 
children, plush toys, figurines, back packs, book marks, spoons, 
blankets, pillows, bath towels, hot and cold compresses, hot 
water bottles, measuring spoons for medicine, bandages, 
vitamins and wearing apparel, namely t-shirts, sweat shirts, caps 
and pyjamas and licensing the use of images and characters 
from books for purposes of publicising and promoting the 
products and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, jouets en peluche, 
compresses chaudes et froides, bouillottes, cuillères à mesurer 
pour médicaments, bandages, vitamines et articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes et pyjamas. SERVICES: Publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen des marchandises 
suivantes : livres pour enfants, jouets en peluche, figurines, sacs 
à dos, signets, cuillères, couvertures, oreillers, serviettes de 
bain, compresses chaudes et froides, bouillottes, cuillères à 
mesurer pour médicaments, bandages, vitamines et articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes et pyjamas, ainsi qu'octroi de licences d'utilisation 
d'images et de personnages tirés des livres pour la publicité et la 
promotion des produits et des services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,504,292. 2010/11/18. Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
124-8511 Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

HYPERCITY
WARES: Toys, namely, die-cast minature cars, toy vehicles, toy 
roadways, toy road sets, toy vehicle accessories, toy trains, toy 
train trackways, toy action train stations for toy trackways, and 
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playsets for toy vehicles, namely simulated environmental areas 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément voitures miniatures 
moulées, véhicules jouets, routes jouets, ensembles de route 
jouets, accessoires de véhicules jouets, trains jouets, rails 
jouets, gares jouets pour rails jouets et ensembles de jeux pour 
véhicules jouets, nommément environnements simulés et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,532. 2010/11/19. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZELBORAF
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: October 26, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61543/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 61543/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,533. 2010/11/19. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAFYTE
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: October 26, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61541/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 61541/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,537. 2010/11/19. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAFIARQ
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: October 21, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61333/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 21 octobre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 61333/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,697. 2010/11/19. PRESTIGE PRODUCTS INC., 396 
Braeloch Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

BEVY BAG
WARES: Bags, namely bags for cooling and chilling food and 
beverage products. SERVICES: Graphic arts designing; 
operation of a website providing information in the field of wine 
and wine accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs pour refroidir des 
aliments et des boissons. SERVICES: Conception d'arts 
graphiques; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du vin et des accessoires pour le vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,504,832. 2010/11/22. H.J. HEINZ COMPANY AUSTRALIA 
LIMITED, 105 Camberwell Road, Hawthorn East Vic 3123, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

OX & PALM
WARES: Meat and processed meats namely, corned meat and 
tinned meat. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on April 30, 1976 under No. 296403 on wares.

MARCHANDISES: Viande et viandes transformées, 
nommément, viandes salées et viandes en conserve. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 avril 1976 sous le 
No. 296403 en liaison avec les marchandises.

1,505,350. 2010/11/25. Qian Honggang, Room 606, No. 66 of 
688 Lane, Huancheng Western Road South Sect, Haishu 
District, Ningbo, Zhejiang, 315012, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Light bulbs; Light emitting diodes; Light globes; 
Fluorescent lamps; Head lamps; Sun lamps; Table lamps; 
Christmas tree lights; Street lights; Traffic control lights; 
Desiccating units for compost toilets; Desiccating units for 
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removing water from the air in dehumidification systems; 
Radiators for heating buildings; Portable electric heaters; Pumps, 
filters and heaters sold in combination for use in swimming pools 
or hot tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; diodes électroluminescentes; 
globes d'éclairage; lampes fluorescentes; lampes frontales; 
lampes solaires; lampes de table; lumières d'arbre de Noël; 
lampadaires; feux de circulation; dessiccateurs pour toilettes à 
compostage; dessiccateurs pour extraire l'eau de l'air dans les 
systèmes de déshumidification; radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments; appareils de chauffage électriques portatifs; pompes, 
filtres et appareils de chauffage vendus ensemble pour utilisation 
dans les piscines ou les spas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,552. 2010/11/26. Technoflex ESR, 922, Jacques-Paschini, 
Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4W4

TechnoFloor
MARCHANDISES: Membrane de sous-plancher insonorisante 
pouvant recevoir tous les types de recouvrements de sol 
(planche flottant, plancher bois massif, dalles de pierre, 
céramique, etc.). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sound-proof subflooring membrane which may be 
used under all types of floor coverings (floating floors, hardwood 
floors, stone tiling, ceramic tiling, etc. ). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,505,626. 2010/11/26. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Bathtubs and the like; toilet stools; toilet stool units with 
a washing water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet 
bowls; toilet bowl units with a washing water squirter; seats for 
use with Japanese style toilet bowls; set units of toilet bowl and 
seat; toilet seats for heating, washing and drying body parts; 
bidets and remote controls for use with bidets, sold together as a 
unit; water closets and remote controls for use with water 
closets, sold together as a unit; toilet tanks and structural parts 
therefor; toilet tank assemblies comprised of toilet tank bowls for 
flushing toilet tanks; toilets and remote controls for use with 
toilets, sold together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for 
toilets; toilet tank bowls; fixed spouts used directly in bidets and 
toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use with 
toilets and bidets; bidet nozzles; heating and cooling apparatus, 
namely, air-conditioners, electric foot heaters and electric 
heaters for toilets; wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; bath units; water closets; top water faucets. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on December 
12, 2008 under No. 5188075 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires et articles semblables; sièges de 
toilette; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs 
de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; cuvettes de 
toilettes avec jet d'eau de lavage; sièges pour cuvettes de 
toilette de style japonais; ensembles de cuvette et de siège de 
toilette; sièges de toilette pour le réchauffement, le lavage et le 
séchage de parties du corps; bidets et télécommandes pour 
utilisation avec des bidets vendus comme un tout; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs de toilette et pièces connexes; 
ensembles de réservoirs de toilette constitués de cuvettes de 
toilette pour la chasse des réservoirs de toilette; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément réservoirs pour toilettes; 
cuvettes de toilette; becs fixes utilisés directement dans les 
bidets et les toilettes; appareils de plomberie, nommément 
douchettes pour toilettes et bidets; gicleurs de bidet; appareils de 
chauffage et de refroidissement, nommément climatiseurs, 
radiateurs électriques pour les pieds et radiateurs électriques 
pour toilettes; lavabos (pièces d'installations sanitaires); modules 
de bain; toilettes; robinets à eau courante. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 12 décembre 2008 sous le No. 5188075 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,721. 2010/11/29. P&M INVESTMENT INC., 500-999 
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1K5

As provided by the applicant; The Chinese characters read as 
BEI MEI JING HUA JIU ZHUANG in the Mandarin dialect. This 
translates roughly as North American Premiere Wine Shop.

WARES: (1) Wine. (2) At-home winemaking kits; Wine bottles, 
wine labels, corks and screw-on caps. (3) Wine accessories, 
namely, beverage glassware, wine decanters, corkscrews, 
decorative corks, wine glass charms, wine thermometers, wine 
cases, portable wine coolers, wine bottle decorations and drip 
rings. (4) Printed and electronic publications, namely, menus, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
postcards. (5) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, greeting 
cards, writing pencils, pens and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Consulting services in the fields of wine 
and wine making. (3) Operating a website providing information 
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in the fields of wine-centric dining, wine and wine making. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins 
est BEI MEI JING HUA JIU ZHUANG. Ils se traduisent en 
anglais approximativement par « North American Premiere Wine 
Shop ».

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Trousses pour la vinification à 
domicile; bouteilles de vin, étiquettes de vin, bouchons de liège 
et bouchons vissables. (3) Accessoires pour le vin, nommément 
verres à boire, carafes à décanter, tire-bouchons, bouchons 
décoratifs, marque-verres, thermomètres à vin, caisses pour le 
vin, refroidisseurs à vin portatifs, décorations pour bouteilles de 
vin et anneaux antigoutte. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément menus, manuels, bulletins 
d'information, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services de conseil dans les domaines du vin et 
de la fabrication du vin. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des repas axés sur le vin, du 
vin et de la fabrication du vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,865. 2011/01/13. Les Industries Polykar Inc., 5637 rue 
Kieran, St-Laurent, QUÉBEC H4S 0A3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Poly et la signe sous la doutte sont de 
couleur bleue *PANTONE 3035. La petite ligne en haut de la 
goutte est de couleur rouge *PANTONE 1979. La goutte et le 
mot Kar sont de couleur verte *PANTONE 356. PANTONE est 
un marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène. Employée au 
CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word POLY 
and the sign under the drop are blue *PANTONE 3035. The 
small line above the drop is red *PANTONE 1979. The drop and 
the word KAR are green *PANTONE 356. PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Polyethylene bags. Used in CANADA since November 
30, 2010 on wares.

1,505,994. 2010/11/23. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DR. FLAVE

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,506,204. 2010/12/02. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona  85226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RHIZOPONIC
WARES: Plant containers and systems, namely, planters, plant 
grow cups, hydroponics grow unit in the nature of a closed 
environment equipped with hydroponic growing containers, trays, 
lids, modular supports, irrigation lines and nozzles, pumps, 
reservoirs, overflow fittings, and jets, and parts and accessories 
for such containers, systems, planters, plant grow cups, and 
hydroponics units, namely, trays, lids, modular supports, 
irrigation lines and nozzles, pumps, reservoirs, overflow fittings, 
and jets; plant cultivating systems, namely, plant containers and 
growing media; hydroponics plant propagation unit, consisting of 
plant grow cups within an automated water and nutrient 
dispensing system; modular hydroponics plant cultivating 
system, consisting of modular supports, trays, lids, plant grow 
cups, irrigation lines and nozzles, pumps, reservoirs, overflow 
fittings, and jets, all sold as a unit, and parts and accessories 
related thereto, for the cultivation of plants. Priority Filing Date: 
June 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/055,288 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants et systèmes pour plantes, 
nommément transplantoirs, godets de culture de plantes, 
systèmes de culture hydroponique, à savoir environnement 
fermé muni de contenants, plateaux, couvercles, supports 
modulaires, rampes et buses d'irrigation, pompes, réservoirs, 
trop-pleins et gicleurs pour la culture hydroponique, ainsi que 
pièces et accessoires pour ces contenants, systèmes, 
transplantoirs, godets de culture de plantes et systèmes 
hydroponiques, nommément plateaux, couvercles, supports 
modulaires, rampes et buses d'irrigation, pompes, réservoirs, 
trop-pleins et gicleurs; systèmes de culture de plantes, 
nommément contenants pour plantes et milieux de culture; 
système hydroponique pour plantes, constitué de godets de 
culture dans un système de distribution automatisée d'eau et de 
substances nutritives; système de culture hydroponique de 
plantes modulaire, constitué de supports modulaires, de 
plateaux, de couvercles, de godets de culture, de rampes et de 
buses d'irrigation, de pompes, de réservoirs, de trop-pleins et de 
jets, tous vendus comme un tout, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pour la culture des plantes. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/055,288 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,205. 2010/12/02. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RHIZOPOT
WARES: Plant containers and systems, namely, planters, plant 
grow cups, hydroponics grow unit in the nature of a closed 
environment equipped with hydroponic growing containers, trays, 
lids, modular supports, irrigation lines and nozzles, pumps, 
reservoirs, overflow fittings, and jets, and parts and accessories 
for such containers, systems, planters, plant grow cups, and 
hydroponics units, namely, trays, lids, modular supports, 
irrigation lines and nozzles, pumps, reservoirs, overflow fittings, 
and jets; plant cultivating systems, namely, plant containers and 
growing media; hydroponics plant propagation unit, consisting of 
plant grow cups within an automated water and nutrient 
dispensing system; modular hydroponics plant cultivating 
system, consisting of modular supports, trays, lids, plant grow 
cups, irrigation lines and nozzles, pumps, reservoirs, overflow 
fittings, and jets, all sold as a unit, and parts and accessories 
related thereto, for the cultivation of plants. Priority Filing Date: 
June 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/055,285 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants et systèmes pour plantes, 
nommément transplantoirs, godets de culture de plantes, 
systèmes de culture hydroponique, à savoir environnement 
fermé muni de contenants, plateaux, couvercles, supports 
modulaires, rampes et buses d'irrigation, pompes, réservoirs, 
trop-pleins et gicleurs pour la culture hydroponique, ainsi que 
pièces et accessoires pour ces contenants, systèmes, 
transplantoirs, godets de culture de plantes et systèmes 
hydroponiques, nommément plateaux, couvercles, supports 
modulaires, rampes et buses d'irrigation, pompes, réservoirs, 
trop-pleins et gicleurs; systèmes de culture de plantes, 
nommément contenants pour plantes et milieux de culture; 
système hydroponique pour plantes, constitué de godets de 
culture dans un système de distribution automatisée d'eau et de 
substances nutritives; système de culture hydroponique de 
plantes modulaire, constitué de supports modulaires, de 
plateaux, de couvercles, de godets de culture, de rampes et de 
buses d'irrigation, de pompes, de réservoirs, de trop-pleins et de 
jets, tous vendus comme un tout, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, pour la culture des plantes. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/055,285 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,235. 2010/12/02. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SP RALLYEZ VOS PROCHES! RALLYE
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; provision of 
information, educational programs and special assistance to 
persons affected by multiple sclerosis; provision of government 
relations and social action activities; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et son traitement; 
diffusion d'information, offre de programmes éducatifs et d'aide 
spéciale aux personnes atteintes de la sclérose en plaques; offre 
de relations avec les gouvernements et d'activités sociales; 
promotion de la sensibilisation du public sur la sclérose en 
plaques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services.

1,506,279. 2010/12/02. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Belts; blouses; coats; dresses; flip-flops; gloves; hats; 
jackets; neckties; pants; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; 
sleepwear; slippers; socks; sport coats; suit coats; sweatshirts; 
sweaters; swimwear; t-shirts; underwear; vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; chemisiers; manteaux; robes; 
tongs; gants; chapeaux; vestes; cravates; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; vestons sport; vestes; pulls 
d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,506,893. 2010/12/07. Medical Mart Supplies Limited, 5875 
Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ALOE CARE
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WARES: Wipes namely alcohol wipes and body wash wipes; 
Soaps namely body soaps, hand soaps and face soaps; Bath tub 
cleaning preparations; Shampoo, conditioner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes, nommément lingettes imbibées 
d'alcool et lingettes imbibées de savon liquide pour le corps; 
savons, nommément savons pour le corps, savons pour les 
mains et savons pour le visage; produits de nettoyage pour la 
baignoire; shampooing, revitalisant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,928. 2010/12/01. 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 stripes 
going from top to bottom are the following colours: the first stripe 
is the colour green; the second stripe is the colour blue; the third 
stripe is the colour red; and the fourth stripe is the colour yellow.

WARES: Household linens, namely, bed sheets, pillow cases, 
duvet covers, blankets, throws, pillows, bath towels, face cloths 
and beach towels. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De haut en bas : la première rayure est verte; la 
deuxième rayure est bleue; la troisième rayure est rouge; la 
quatrième rayure est jaune.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément draps, taies 
d'oreiller, housses de couette, couvertures, jetés, oreillers et 
coussins, serviettes de bain, débarbouillettes et serviettes de 
plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,959. 2010/12/08. James Thomas Smart, 5031 208A 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 5T2

WARES: Information handling systems and products, namely 
personal computers, midrange and mainframe computers; 
computer memories and computer memory devices, namely 
computer hardware memory cards; random access memory 
circuits, electronic circuit boards, electronic circuits, computer 
terminals, electrical controllers, input and output devices and 
combinations of these devices, namely monitors, keyboards, 
computer printers and facsimile machines; pre-recorded 
computer programs, namely operating system software and 
applications software for resource allocation and scheduling 
input/output control, all within the management of databases, 

management of telecommunication systems and their hardware 
and software components, management of global computer 
networks; combinations of data processing machines and said 
computer programs, namely personal computers, midrange and 
mainframe computers; blank magnetic tape, blank magnetic 
disks, blank diskettes, Uninterrupted power supply batteries and 
notebook batteries and telecommunications equipment, namely 
multiplexers and modems; printed manuals for the 
aforementioned list of wares. SERVICES: Computer software 
consultation services and sales. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et produits de traitement de 
l'information, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs 
de milieu de gamme et gros ordinateurs; mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire de matériel informatique; circuits de 
mémoire vive, cartes de circuits imprimés électroniques, circuits 
électroniques, terminaux d'ordinateur, commandes électriques, 
dispositifs d'entrée et de sortie et combinaisons de ces 
marchandises, nommément moniteurs, claviers, imprimantes et 
télécopieurs; programmes informatiques préenregistrés, 
nommément systèmes d'exploitation et logiciels d'application 
pour l'attribution des ressources et la planification du contrôle 
des entrées et sorties, tous dans le cadre de la gestion de bases 
de données, de la gestion de systèmes de télécommunication et 
du matériel informatique et des logiciels connexes, de la gestion 
de réseaux informatiques mondiaux; combinaisons de machines 
de traitement de données et des programmes informatiques 
susmentionnés, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs de milieu de gamme et gros ordinateurs; cassettes 
magnétiques vierges, disques magnétiques vierges, disquettes 
vierges; batteries d'alimentation sans coupure, batteries 
d'ordinateur portatif et matériel de télécommunication, 
nommément multiplexeurs et modems; manuels imprimés pour 
la liste des marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de conseil ayant trait aux logiciels et vente de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,506,987. 2010/12/08. Sock Ons Ltd., 74 Mount Pleasant Road, 
London, NW10 3EJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SOCK ONS
WARES: Garments, namely, toeless, heelless covers that keep 
infants' socks in place. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément couvre-pieds sans 
orteils ni talon qui maintiennent en place les chaussettes pour 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,507,020. 2010/12/08. Muench Works Ltd., 18452 96th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

GEARHEAD GARAGE
WARES: Restaurant promotional materials; namely, clothing, 
namely, hats, t-shirts, jackets; mugs, glasses, writing 
instruments, namely pens, pencils and markers, discount cards, 
coupons. SERVICES: Operation of gas stations and service 
stations; (2) Motor vehicle repair and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel pour les restaurants, 
nommément vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, 
vestes; grandes tasses, verres, instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons et marqueurs, cartes de remise, 
coupons de réduction. SERVICES: Exploitation de stations-
service; (2) services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,114. 2010/12/09. PHARMAFILE SOLUTIONS INC., 1450, 
City Councillors, Suite 510, Montreal, QUÉBEC H3A 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The hand and the two squares on the right of the 
graphic part and the letters SMART are in BLUE; The target, the 
square on the left of the graphic part and the letters 
INTERACTIONS are in YELLOW-GOLD.

MARCHANDISES: Electronic hardware namely video and audio 
monitors with touch sceen interface for use in retail stores and 
pharmacies to provide customers with information on the store 
products and services including medication and health 
information. Software providing and managing image, video and 
database containing information related to the retail store, its 
products and services including medication and health 
information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. La main et 
les deux carrés sur le côté droit du dessin ainsi que les lettres du 
mot « smart » sont bleus. La cible, le carré sur le côté gauche du 
dessin et les lettres du mot « interactions » sont jaune doré.

WARES: Matériel électronique, nommément moniteurs vidéo et 
audio avec une interface à un écran tactile pour utilisation dans 
les magasins de détail et les pharmacies afin de fournir de 
l'information aux clients sur les produits et les services, y 
compris information sur les médicaments et la santé. Logiciels 
pour l'offre et la gestion d'images, de vidéos et d'une base de 
données contenant de l'information ayant trait au magasin de 

détail, à ses produits et à ses services, y compris information sur 
les médicaments et la santé. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,507,119. 2010/12/09. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale 
Avenue, City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Q40
WARES: Clothing, namely, jeans, slacks, trousers, pants, capris, 
crops, shorts, Bermuda shorts, skorts, skooters, gauchos, flood 
pants, bottoms, coveralls, overalls, miniskirts, skirts, jumpsuits, 
jumpers, jumpshorts, dresses, blouses, halter tops, tank tops, 
crop tops, cardigans, jerseys, t-shirts, tops, shirts, knit shirts, 
polo shirts, sweaters, pullovers, turtlenecks, vests, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, warm-up suits, tracksuits, suits, sport 
coats, blazers, coats, raincoats, overcoats, socks, hosiery, 
underwear, boxer shorts, sleepwear, pajamas, loungewear, 
robes, swimwear, beachwear, cover-ups, lingerie, body shapers, 
bodysuits, camisoles, bras, panties, slips, foundation garments, 
body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, unitards, 
body shapers, belts, headwear, namely hats, caps, visors, 
headbands and berets, footwear, namely sandals, sneakers, 
shoes, loafers, running shoes, boots, moccasins, wedges, 
mules, clogs and flip flops and jeggings, namely, pants that are 
partially jeans and partially leggings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons 
sport, pantalons, pantalons capris, pantalons courts, shorts, 
bermudas, jupes-shorts, jupes, pantacourts, pantalons trois 
quart, vêtements pour le bas du corps, combinaisons, 
salopettes, mini-jupes, jupes, combinaisons-pantalons, 
chasubles, combinaisons-shorts, robes, chemisiers, corsages 
bain-de-soleil, débardeurs, hauts courts, cardigans, jerseys, tee-
shirts, hauts, chemises, chemises tricotées, polos, chandails, 
pulls, chandails à col roulé, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, survêtements, 
ensembles molletonnés, costumes, vestes sport ,  blazers, 
manteaux, imperméables, pardessus, chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, boxeurs, vêtements de nuit, pyjamas, 
vêtements de détente, peignoirs, vêtements de bain, vêtements 
de plage, cache-maillots, lingerie, sous-vêtements de maintien, 
justaucorps, camisoles, soutien-gorge, culottes, slips, sous-
vêtements de maintien, combinés-slips, mi-bas, leggings, 
collants, maillots, maillots-collants, vêtements moulants, 
ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux et bérêts, articles chaussants, nommément 
sandales, espadrilles, chaussures, flâneurs, chaussures de 
course, bottes, mocassins, chaussures à talons compensés, 
mules, sabots, tongs et jeggings, nommément pantalons mi-
jeans mi-leggings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,507,227. 2010/12/09. Bushwakker Brewing Company Ltd., 
2206 Dewdney Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BUSHWAKKER
WARES: (1) Brewed and fermented alcoholic beverages, 
namely, beer, ale, lager, mead, cider; non-alcoholic beverages, 
namely, sarsaparilla; Printed publications, namely, newsletters in 
the field of brewed alcoholic beverages. (2) Promotional 
products, namely, casual clothing for men, women and children, 
stickers, coasters, gift cards, tap handles for the dispensing of 
beer, glass ware and steins. SERVICES: Brewpub services, 
restaurant and bar services, wholesale and retail services in the 
field of a brewpub and offsale/off-license brewery, namely, sales 
of brewed and fermented alcoholic and non-alcoholic beverages, 
clothing and promotional products, namely, casual clothing for 
men, women and children, and glass ware, brewery services, 
take-out restaurant services, catering services, live 
entertainment services in the form of live musical performances, 
retail services in the field of brewed and fermented alcoholic 
beverages and non-alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 1996 on wares (2). Used in 
CANADA since as early as January 22, 1991 on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées et 
fermentées, nommément bière, ale, lager, hydromel, cidre; 
boissons non alcoolisées, nommément salsepareille; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information dans 
le domaine des boissons alcoolisées brassées. (2) Produits 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller pour hommes, 
femmes et enfants, autocollants, sous-verres, cartes-cadeaux, 
tireuses pour servir de la bière, articles de verrerie et chopes. 
SERVICES: Services de bistrot-brasserie, services de restaurant 
et de bar, services de vente en gros et au détail concernant un 
bistrot-brasserie et une brasserie avec licence pour la vente à 
emporter, nommément vente de boissons alcoolisées brassées 
et fermentées et de boissons non alcoolisées, de vêtements et 
de produits promotionnels, nommément vêtements tout-aller 
pour hommes, femmes et enfants et articles de verrerie, services 
de brasserie, services de comptoir de plats à emporter, services 
de traiteur, services de divertissement devant public, à savoir 
concerts, services de vente au détail dans le domaine des 
boissons alcoolisées brassées et fermentées et des boissons 
non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 1996 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 janvier 1991 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,507,228. 2010/12/09. Bushwakker Brewing Company Ltd., 
2206 Dewdney Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: (1) Brewed and fermented alcoholic beverages, 
namely, beer, ale, lager, mead, cider; non-alcoholic beverages, 
namely, sarsaparilla; Printed publications, namely, newsletters in 
the field of brewed alcoholic beverages. (2) Promotional 
products, namely, casual clothing for men, women and children, 
stickers, coasters, gift cards, tap handles for the dispensing of 
beer, glass ware and steins. SERVICES: Brewpub services, 
restaurant and bar services, wholesale and retail services in the 
field of a brewpub and offsale/off-license brewery, namely, sales 
of brewed and fermented alcoholic and non-alcoholic beverages, 
clothing and promotional products, namely, casual clothing for 
men, women and children, and glass ware, brewery services, 
take-out restaurant services, catering services, live 
entertainment services in the form of live musical performances, 
retail services in the field of brewed and fermented alcoholic 
beverages and non-alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 1996 on wares (2). Used in 
CANADA since as early as January 22, 1991 on wares (1) and 
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées et 
fermentées, nommément bière, ale, lager, hydromel, cidre; 
boissons non alcoolisées, nommément salsepareille; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information dans 
le domaine des boissons alcoolisées brassées. (2) Produits 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller pour hommes, 
femmes et enfants, autocollants, sous-verres, cartes-cadeaux, 
tireuses pour servir de la bière, articles de verrerie et chopes. 
SERVICES: Services de bistrot-brasserie, services de restaurant 
et de bar, services de vente en gros et au détail concernant un 
bistrot-brasserie et une brasserie avec licence pour la vente à 
emporter, nommément vente de boissons alcoolisées brassées 
et fermentées et de boissons non alcoolisées, de vêtements et 
de produits promotionnels, nommément vêtements tout-aller 
pour hommes, femmes et enfants et articles de verrerie, services 
de brasserie, services de comptoir de plats à emporter, services 
de traiteur, services de divertissement devant public, à savoir 
concerts, services de vente au détail dans le domaine des 
boissons alcoolisées brassées et fermentées et des boissons 
non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 1996 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 janvier 1991 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,507,547. 2010/12/13. GENESIS CYCLE INC, 465 FENMAR 
DR., WESTON, ONTARIO M9L 2R6

rattlesnake
WARES: Bicycles, tricycles, motorcycles, and parts therefor, 
bicycles parts, bicycle frames and helmets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, motos et pièces connexes, 
pièces de vélo, cadres et casques de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,650. 2010/12/13. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation, namely, anti-inflammatories, pain, 
osteoporosis, Alzheimer’s disease, obesity, anorexia, urinary and 
kidney disease, respiratory disease, gastrointestinal disease; 
vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of musculoskeletal disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations, namely diagnostic contrast agents for ultrasound 
imaging, X-ray imaging, magnetic resonance imaging, optical 
imaging, nuclear imaging and other imaging modalities based on 
the difference in physicochemical properties such as electrical, 
thermal, acoustic and optical conductivity and transmittance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des maladies oncologiques, des métastases, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, de la douleur, 
de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires ou des maladies du rein, des 
maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux; vaccins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents de contraste de 

diagnostic pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons x, 
imagerie par résonance magnétique, imagerie optique, imagerie 
nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la 
différence entre les propriétés physicochimiques, notamment la 
conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,654. 2010/12/13. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation, namely, anti-inflammatories, pain, 
osteoporosis, Alzheimer’s disease, obesity, anorexia, urinary and 
kidney disease, respiratory disease, gastrointestinal disease; 
vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of musculoskeletal disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations, namely diagnostic contrast agents for ultrasound 
imaging, X-ray imaging, magnetic resonance imaging, optical 
imaging, nuclear imaging and other imaging modalities based on 
the difference in physicochemical properties such as electrical, 
thermal, acoustic and optical conductivity and transmittance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des maladies oncologiques, des métastases, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, de la douleur, 
de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires ou des maladies du rein, des 
maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux; vaccins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents de contraste de 
diagnostic pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons x, 
imagerie par résonance magnétique, imagerie optique, imagerie 
nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la 
différence entre les propriétés physicochimiques, notamment la 
conductivité et le facteur de transmission électriques, 
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thermiques, acoustiques et optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,655. 2010/12/13. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation, namely, anti-inflammatories, pain, 
osteoporosis, Alzheimer’s disease, obesity, anorexia, urinary and 
kidney disease, respiratory disease, gastrointestinal disease; 
vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of musculoskeletal disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations, namely diagnostic contrast agents for ultrasound 
imaging, X-ray imaging, magnetic resonance imaging, optical 
imaging, nuclear imaging and other imaging modalities based on 
the difference in physicochemical properties such as electrical, 
thermal, acoustic and optical conductivity and transmittance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des maladies oncologiques, des métastases, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, de la douleur, 
de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires ou des maladies du rein, des 
maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux; vaccins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents de contraste de 
diagnostic pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons x, 
imagerie par résonance magnétique, imagerie optique, imagerie 
nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la 
différence entre les propriétés physicochimiques, notamment la 
conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,814. 2010/12/14. Hostway Corporation, 550 Burrard 
Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

CloudLogix
SERVICES: Cloud computing services featuring software for use 
in enabling others to provide software applications as a service 
over the Internet; computer services, namely, remote and on-site 
management of cloud computing systems and applications for 
others; providing a web hosting platform for providing software 
applications as a service over the Internet; hosting a virtual 
infrastructure for the subscription, access, and utilization of 
various software applications over the Internet. Used in 
CANADA since April 30, 2010 on services.

SERVICES: Services d'infonuagique comprenant des logiciels 
qui permettent à des tiers d'offrir des logiciels-services sur 
Internet; services informatiques, nommément gestion à distance 
et sur place de systèmes et d'applications d'infonuagique pour 
des tiers; offre d'une plateforme d'hébergement Web permettant 
d'offrir des logiciels-services sur Internet; hébergement d'une 
infrastructure virtuelle pour s'abonner et accéder à diverses 
applications sur Internet et pour les utiliser. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2010 en liaison avec les services.

1,507,923. 2010/12/15. CANDACE CHEN, 3710 Avalon Blvd., 
Los Angeles, California 90011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

FACELUBE
WARES: Skincare preparations namely skin cleansers, skin 
moisturizers, sunscreen. Used in CANADA since May 15, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, écran solaire. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,925. 2010/12/15. 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

SCOPE OUTLAST
WARES: Portable breath fresheners, breath freshening mists, 
breath freshening sprays, breath freshening drops; gum pain gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine de poche, 
rafraîchisseurs d'haleine en atomiseur, rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur, gouttes pour rafraîchir l'haleine; gel pour 
soulager la douleur aux gencives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,507,928. 2010/12/15. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORAL-B
WARES: Dental guards; tooth and gum pain gel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dents; gel pour soulager la douleur 
aux dents et aux gencives. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,970. 2010/12/15. Rénovations et Restauration Après-
Sinistre Renovco Inc., 1400, Sauvé Ouest, Bureau 300, 
Montréal, QUÉBEC H4N 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

RENOVCO
SERVICES: Rénovation résidentielle, commerciale et 
industrielle; service de restauration après sinistres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Residential, commercial and industrial renovation; 
disaster restoration services. Used in CANADA since at least as 
early as May 2002 on services.

1,508,200. 2010/12/16. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

UNE SENSATION HYDRATANTE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,275. 2010/12/17. Bruno St-Jacques, 670 de Normandie, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8P8

Magnum Research & Development
WARES: Racing vehicles and racing vehicle parts. SERVICES:
Research, development, design, engineering, consulting and/or 
manufacturing of racing vehicles and racing vehicle parts. Used
in CANADA since February 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de course et pièces de véhicules 
de course. SERVICES: Recherche, développement, conception, 
génie, conseil et/ou fabrication en matière de véhicules de 
course et de pièces de véhicules de course. . Employée au 
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,276. 2010/12/17. Vestagen Technical Textiles, LLC, 1301 
W. Colonial Drive, Orlando, Florida 32804, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

VESTEX
WARES: Medical textile products, namely, shirts, lab coats, 
scrub shirts, caps and pants, t-shirts, and gowns. Priority Filing 
Date: June 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/072,967 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,919,488 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles à usage médical, 
nommément chemises, blouses de laboratoire, chemises, 
bonnets et pantalons de chirurgie, tee-shirts et blouses. Date de 
priorité de production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/072,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,919,488 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,351. 2010/12/17. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

REMNIQ
WARES: Therapeutic antibodies for use as an anti-lymphocytic 
agent. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85164383 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Anticorps thérapeutiques pour utilisation 
comme agents antilymphocytaires. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85164383 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,575. 2010/12/20. CellWand Communications Inc., 210 
Dundas St. West, Ste. 120, Toronto, ONTARIO M5G 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

#HOME
SERVICES: Providing a national communication service for real 
estate information namely, services whereby callers are given 
access to information on real estate properties for sale across 
Canada and the United States and search services whereby 
callers will be able to locate real estate properties for sale. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service national de communications 
d'information sur l'immobilier, nommément services qui donnent 
aux utilisateurs l'accès à de l'information sur des propriétés 
immobilières à vendre partout au Canada et aux États-Unis ainsi 
que services de recherche qui permettent aux utilisateurs de 
trouver des propriétés immobilières à vendre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,508,679. 2010/12/16. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Pied Puppeteer
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,785. 2010/12/21. ENTERPRISE HOLDINGS, INC., 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRAVEL AGENT PLUS
SERVICES: Providing an access controlled online computer 
network to travel agencies for travel and transportation 
reservations. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2006 on services.

SERVICES: Offre d'un réseau informatique en ligne à accès 
contrôlé pour permettre aux agences de voyage d'effectuer des 
réservations de voyage et de transport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2006 en liaison avec les 
services.

1,508,921. 2010/12/22. 2144936 Ontario Inc., Operating as Five 
Star Food Company, 10 Wilkinson Rd. Unit 27, Brampton, 
ONTARIO L6T 5B1

A-ONE FRESH
WARES: Punjabi Biscuits, Sooji Biscuits, Whole Wheat Biscuits, 
Gur Biscuits, Zeera Biscuits, Ajwain Biscuits, Tea Rusks, Cake 
Rusks, Eggless Cake Rusks, Almond Biscuits, Coconut Biscuits, 
Pistachio Biscuits, Nankhatai Biscuits. Used in CANADA since 
June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits du Pendjab, biscuits au sooji, 
biscuits au blé entier, biscuits au gur, biscuits au zeera, biscuits 
à l'ajwain, biscottes à thé, biscottes indiennes, biscottes 
indiennes sans oeufs, biscuits aux amandes, biscuits à la noix 
de coco, biscuits aux pistaches, biscuits indiens (nankhataïs). 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,943. 2010/12/22. Solanum International Inc, 7, 52001, 
Range Road 275, Spruce Grove,  ALBERTA T7X 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

BERNADETTE
WARES: Fresh vegetables namely potatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément pommes de 
terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,947. 2010/12/22. HENRY JULLIEN, Société par action 
simplifiée, 1840 ROUTE DE BESANCON, 39003 LONS-LE-
SAUNIER, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

HENRY JULLIEN
MARCHANDISES: Lunettes (optique), lunettes de soleil, 
lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis 
à lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mai 1991 en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses (optical), sunglasses, sports glasses, 
eyeglass frames, eyeglass lenses, eyeglass cases. Used in 
CANADA since at least as early as May 10, 1991 on wares.
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1,509,009. 2010/12/22. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Equine feed; equine feed supplements. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux; suppléments 
alimentaires pour chevaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,014. 2010/12/22. Dr. Matthew Hannikainen, 69 Yonge 
Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5E 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID LAM, 
140 ALLSTATE PARKWAY, SUITE 220 , MARKHAM, 
ONTARIO, L3R5Y8

WARES: Orthotics for the foot. SERVICES: (1) Chiropractic 
services. (2) Massage therapy services. (3) Naturopathic 
medicine services. (4) Acupuncture services. (5) Food and 
nutrition consultation services. (6) Custom orthotics services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits orthétiques pour les pieds. 
SERVICES: (1) Services de chiropratique. (2) Services de 
massothérapie. (3) Services de naturopathie. (4) Services 
d'acupuncture. (5) Conseils en alimentation. (6) Services de 
produits orthétiques sur mesure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,023. 2010/12/22. Dr. Matthew Hannikainen, 69 Yonge 
Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5E 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID LAM, 
140 ALLSTATE PARKWAY, SUITE 220 , MARKHAM, 
ONTARIO, L3R5Y8

Life is better when you're well 
adjusted

WARES: Orthotics for the foot. SERVICES: (1) Chiropractic 
services. (2) Massage therapy services. (3) Acupuncture 
services. (4) Food and nutrition consultation services. (5) 
Custom orthotics services. (6) Naturopathic medicine services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits orthétiques pour les pieds. 
SERVICES: (1) Services de chiropratique. (2) Services de 
massothérapie. (3) Services d'acupuncture. (4) Conseils en 
alimentation. (5) Services de produits orthétiques sur mesure. (6) 
Services de naturopathie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,135. 2010/12/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EQISTEM
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutica l  preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
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antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément pour la prévention et le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des
maladies de la moelle épinière; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; produits pharmaceutiques pour les transplantations de 
tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques 
d'ophtalmologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-
infectieux; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,156. 2010/12/23. PITBLADO LLP, 2500 - 360 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WE UNDERSTAND
SERVICES: Legal services and providing an online interactive 
blog, message board and discussion service in the field of law 
and legal services. Used in CANADA since October 2006 on 
services.

SERVICES: Services juridiques et offre d'un service interactif de 
blogue, de babillard électronique et de discussion en ligne dans 
les domaines du droit et des services juridiques. Employée au 
CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les services.

1,509,159. 2010/12/23. DJF Enterprises, 8549 Higuera Street, 
Culver City, California 90232, 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

SMASHBOX FULL EXPOSURE
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.
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1,509,160. 2010/12/16. THE PIONEER GROUP INC., 1122 
International Blvd., Suite 700, Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Promotional services namely promoting the sale of 
goods and services through a consumer loyalty program by 
promoting goods and services through the earning of discounts 
wherein the consumer earns discounts at vehicular refueling 
centres, at convenience stores and fast-food outlets and on the 
purchase of petroleum products, car washes, convenience store 
products and foods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle, par la promotion de marchandises et 
de services par l'accumulation de rabais grâce auxquels les 
clients accumulent des rabais dans des stations-service, dans 
des dépanneurs et dans des comptoirs de restauration rapide et 
à l'achat de produits pétroliers, de lavages dans des lave-autos, 
de produits de dépanneur et d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,191. 2010/12/23. The Woodstone Residence Treatment 
Society, 743 Georgeson Bay Road, Galiano Island, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Operation of a non-profit facility providing 
therapeutic treatment for individuals suffering from eating 
disorders. (2) Organizing and conducting seminars and 

workshops and providing consultation and advisory services in 
therapeutic treatment of eating disorders. (3) Charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement de traitement 
thérapeutique sans but lucratif pour personnes souffrant de 
troubles alimentaires. (2) Organisation et tenue de conférences 
et d'ateliers, services de conseil sur le traitement des troubles 
alimentaires. (3) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,195. 2010/12/23. The Cannon Corporation, 2170 
Whitehaven Road, Grand Island, New York  14072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

CONFLUENCE BY CANNONDESIGN
WARES: Publications in the field of healthcare. SERVICES: (1) 
Consulting and advisory services in the field of healthcare, 
namely, providing advice to improve the provision of healthcare 
and administrative, billing and reporting services related to the 
healthcare, strategic planning, health clinic design, forecasting 
growth, improving efficiency, technology assessment and 
planning, improving revenue, improving patient file management, 
improving clinical quality. (2) Educational services in the field of 
healthcare, namely, seminars, speeches, panel discussions, 
webinars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des soins de 
santé. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
soins de santé, nommément offre de conseils pour améliorer la 
prestation des soins de santé ainsi que les services 
d'administration, de facturation et de rapports concernant les 
soins de santé, la planification stratégique, la conception de 
cliniques médicales, la prévision de la croissance, l'amélioration 
de la productivité, l'évaluation et la planification des 
technologies, l'augmentation du revenu, l'amélioration de la 
gestion des dossiers des patients, l'amélioration de la qualité 
clinique. (2) Services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément conférences, discours, tables rondes, 
webinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,196. 2010/12/23. The Cannon Corporation, 2170 
Whitehaven Road, Grand Island, New York  14072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9
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WARES: Publications in the field of healthcare. SERVICES: (1) 
Consulting and advisory services in the field of healthcare, 
namely, providing advice to improve the provision of healthcare 
and administrative, billing and reporting services related to the
healthcare, strategic planning, health clinic design, forecasting 
growth, improving efficiency, technology assessment and 
planning, improving revenue, improving patient file management, 
improving clinical quality. (2) Educational services in the field of 
healthcare, namely, seminars, speeches, panel discussions, 
webinars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des soins de 
santé. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
soins de santé, nommément offre de conseils pour améliorer la 
prestation des soins de santé ainsi que les services 
d'administration, de facturation et de rapports concernant les 
soins de santé, la planification stratégique, la conception de 
cliniques médicales, la prévision de la croissance, l'amélioration 
de la productivité, l'évaluation et la planification des 
technologies, l'augmentation du revenu, l'amélioration de la 
gestion des dossiers des patients, l'amélioration de la qualité 
clinique. (2) Services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément conférences, discours, tables rondes, 
webinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,200. 2010/12/23. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

N.S.I.
WARES: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, leggings, dresses, shirts, blouses, 
tunics, tops, tanks, t-shirts, polo shirts, sweaters, pullovers, 
cardigans, jackets, blazers, vests, coats and trench coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, 
caleçons longs, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts, 
réservoirs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, cardigans, vestes, 
blazers, gilets, manteaux et trench-coats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,201. 2010/12/23. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STANDARDWEAR
WARES: Men's and women's clothing and apparel, namely, 
dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, slacks, jeans, 
sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, boxer shorts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, raincoats, 
jackets, suits, pajamas, lingerie, undergarments, leggings, 
bathing suits, scarves, hats, toques, headbands, bandanas, 
gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and sandals, 

handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, namely, 
bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains; luggage, sports bags, laundry 
bags, shoe bags, beach bags, duffle bags, sleeping bags and 
pads, backpacks, drysacks, water bottles, yoga mats, watches, 
flashlights; l i p  balm, sunscreen, moisturizing face cream. 
SERVICES: Men's and women's retail clothing, apparel and 
camping store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement pour hommes et 
femmes, nommément robes, jupes, shorts, chasubles, 
pantalons, pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, boxeurs, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, pantalons d'entraînement, manteaux, imperméables, 
vestes, costumes et tailleurs, pyjamas, lingerie, vêtements de 
dessous, caleçons longs, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, bandeaux, bandanas, gants, mitaines, chaussettes, 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales, sacs à main et 
porte-monnaie, lunettes de soleil; ceintures; bijoux, nommément 
bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épingles, broches, breloques et chaînes; valises, sacs de sport, 
sacs à linge, sacs à chaussures, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de couchage et matelas, sacs à dos, sacs étanches, 
gourdes, tapis de yoga, montres, lampes de poche; baume à 
lèvres, écran solaire, crème hydratante pour le visage. 
SERVICES: Services de magasin au détail vendant des 
vêtements et de l'habillement pour hommes et femmes ainsi que 
du matériel de camping. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,205. 2010/12/23. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EVERBLOC
WARES: Chemical treatment applied to fabric for water 
resistance and stain resistance. Priority Filing Date: December 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/203,715 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement chimique à appliquer sur les 
tissus pour les rendre imperméables et résistants aux tâches. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,715 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,217. 2010/12/23. SPORT MASKA INC., 3400, rue 
Raymond-Lasnier, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 3L3 
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

VECTOR
WARES: Ice skates. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Patins à glace. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,243. 2010/12/23. Rosehaven Homes Limited, 145 
Reynolds Street, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6J 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

I AM HOME
SERVICES: Planning, designing, development, construction, 
sale and maintenance of residential and commercial buildings 
and developments; the designing, planning and production of 
sales presentations relating to the sale and management of 
residential and commercial properties and developments, the 
operation of a business planning, designing, building and selling 
residential dwelling units, and real estate development services, 
namely: the acquisition, improvement and/or subdividing of land, 
and the development and construction of residential and/or 
commercial properties thereon for subsequent sale and/or lease. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, conception, développement, 
construction, vente et entretien de bâtiments et d'ensembles 
résidentiels et commerciaux; conception, planification et 
production d'argumentaires ayant trait à la vente et à la gestion 
de propriétés et d'ensembles résidentiels et commerciaux, 
exploitation d'une entreprise de planification, de conception, de 
construction et de vente de logements et services de promotion 
immobilière, nommément acquisition, amélioration et/ou 
lotissement, développement et construction de propriétés 
résidentielles et/ou commerciales pour leur vente et/ou leur 
location. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,281. 2010/12/23. LA. CE. SA. Soc. Coop., SS. 129, Km 
95, 700, Casella, Postale N. 5, Bortigali 08012, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

As provided by the Applicant, LACESA is an invented word.  The 
remaining words comprising the trade-mark are Italian.  
FORMAGGI is an Italian word that means "cheese".  LATTERIA 
is an Italian word that means "dairy".  CENTRO is an Italian word 
that means "center".  SARDEGNA is an Italian word that means 
"Sardinia".  DAL is an Italian word that means "since".

WARES: Milk products, namely, cheese. Priority Filing Date: 
July 07, 2010, Country: ITALY, Application No: CA2010C000149 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on July 07, 2010 under No. 
1408662 on wares.

Selon le requérant, LACESA est un mot inventé. Les autres mots 
composant la marque de commerce sont italiens. FORMAGGI 
est un mot italien qui signifie « cheese » en anglais. LATTERIA 
est un mot italien qui signifie « dairy » en anglais. CENTRO est 
un mot italien qui signifie « center » en anglais. SARDEGNA est 
un mot italien qui signifie « Sardinia » en anglais. DAL est un 
mot italien qui signifie « since » en anglais.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage. Date
de priorité de production: 07 juillet 2010, pays: ITALIE, demande 
no: CA2010C000149 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 juillet 
2010 sous le No. 1408662 en liaison avec les marchandises.

1,509,313. 2010/12/23. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FORMULA CANDIDA
WARES: Vitamins and minerals; herbal supplements for the 
treatment of yeast infections. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des infections aux levures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,509,325. 2010/12/24. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOME SOURCE
WARES: Vacuum fragrances; steam mop pads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums pour aspirateur; recharges pour 
vadrouille à vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,339. 2010/12/24. Imaging 360 Inc., 6104 Belvedere Roaad 
SW, Calgary, ALBERTA T2V 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: Medical services namely providing the services of a 
family doctor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément offre de services 
de médecin de famille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,340. 2010/12/24. John Perry, 708 Tuscany Springs Blvd 
NW, Calgary, ALBERTA T3L 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

HALT
SERVICES: Education and social services namely committed to 
preventing bullying, abuse (child, wife, husband, elderly) and 
domestic violence. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et sociaux, nommément 
prévention de l'intimidation, des abus (envers les enfants, les 
conjointes, les conjoints et les personnes âgées) et de la 
violence familiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,509,410. 2010/12/29. Oliver Twist Estate Winery, 33013 Road 
9A, RR#1, S46, C14, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

Oliver's Choice
WARES: Wine. Used in CANADA since December 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,424. 2010/12/29. Nick Jar, 555 Brighton Rd., Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 5K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

BOOZE AND CRUISE
SERVICES: Education services namely educating others on the 
dangers of alcohol. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sensibilisation, nommément 
sensibilisation aux dangers de l'alcool. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,426. 2010/12/29. Dinoflex Group Limited Partnership by its 
general partner 0803494 B.C. Ltd., 5590 - 46th Avenue SE, 
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

WARES: (1) Rubber walking, playground and sports surfaces in 
the form of mats, tiles and pavers. (2) Rubber underlay, namely 
acoustic underlay. (3) Rubber wheel chocks. (4) Rubber curbs. 
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Used in CANADA since at least as early as June 30, 2008 on 
wares (1); August 31, 2008 on wares (2); September 30, 2008 
on wares (3); December 31, 2008 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Revêtements en caoutchouc pour allées 
piétonnières, terrains de jeu et surfaces de sport, en l'occurrence 
tapis, tuiles ou pavés. (2) Sous-couches en caoutchouc, 
nommément sous-couches insonorisantes. (3) Cales de roue en 
caoutchouc. (4) Bordures de trottoir en caoutchouc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 31 août 2008 en liaison avec 
les marchandises (2); 30 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,509,428. 2010/12/29. Dinoflex Group Limited Partnership by its 
general partner 0803494 B.C. Ltd., 5590 - 46th Avenue SE, 
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

DINOFLEX
WARES: (1) Rubber walking, playground and sports surfaces in 
the form of mats, tiles and pavers. (2) Rubber underlay, namely 
acoustic underlay. (3) Rubber wheel chocks. (4) Rubber curbs. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2008 on 
wares (1); August 31, 2008 on wares (2); September 30, 2008 
on wares (3); December 31, 2008 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Revêtements en caoutchouc pour allées 
piétonnières, terrains de jeu et surfaces de sport, en l'occurrence 
tapis, tuiles ou pavés. (2) Sous-couches en caoutchouc, 
nommément sous-couches insonorisantes. (3) Cales de roue en 
caoutchouc. (4) Bordures de trottoir en caoutchouc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 31 août 2008 en liaison avec 
les marchandises (2); 30 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,509,461. 2010/12/29. Daniel Doig, 2100 Industrial Park Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0E4

HyRoller Boat Lifts
WARES: A marine boat lift capable of sitting on the lake bottom. 
A marine boat lift capable of lifting boat weights in excess of 
1500lbs. to 32000lbs. A marine boat lift capable of a lifting height 
from 6' to 96' A marine boat lift capable of self floating itself into 
position. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseur à bateau pouvant être installé sur 
le fond d'un lac. Ascenseur à bateau pouvant soulever des 
bateaux pesant de 1 500 à 32 000 livres. Ascenseur à bateau 
pouvant soulever des bateaux mesurant de 6 à 96 pieds de long. 
Ascenseur à bateau pouvant se positionner de façon autonome 
en flottant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,463. 2010/12/29. ZAKI, RUSHDA, trading as ZOHA, 1102 
CLAREDALE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5G 1T6

ZOHA
The Arabic ZOHA is translated as "forenoon" in English.

WARES: Female clothing ensembles consisting namely of shirts, 
pants, dresses, and head scarves. SERVICES: Retail store 
services in the field of female clothing ensembles consisting 
namely of shirts, pants, dresses, and head scarves. On-line retail 
store services in the field of female clothing ensembles 
consisting namely of shirts, pants, dresses, and head scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise du mot arabe ZOHA est « forenoon ».

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, pantalons, robes et fichus. . SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements pour femmes, 
nommément chemises, pantalons, robes et fichus. Services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour femmes, 
nommément chemises, pantalons, robes et fichus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,509,501. 2010/12/29. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, 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

PROPLAN CMF
WARES: Software for use in the medical and surgical field, 
namely for pre-operative planning and for implant and surgical 
instrument selection, modification, and design. Priority Filing 
Date: December 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/203,553 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation en médecine et en 
chirurgie, nommément pour la planification préopératoire et pour 
la sélection, la modification et la conception d'instruments 
chirurgicaux et d'implants. Date de priorité de production: 22 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203,553 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,544. 2010/12/29. NICHOLS, Susan, 1427 Cabrillo Avenue, 
Venice, California 90291, 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

SKIDLESS
WARES: Cloth towels; textile fabrics used in the manufacture of 
towels and clothing. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on November 29, 2005 under No. 3,020,870 on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes en tissu; tissus pour la fabrication 
de serviettes et de vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 
3,020,870 en liaison avec les marchandises.

1,509,545. 2010/12/29. NICHOLS, Susan, 1427 Cabrillo Avenue, 
Venice, California 90291, 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

YOGITOES
WARES: Cloth towels; textile fabrics used in the manufacture of 
towels and clothing. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 15, 2005 under No. 3,015,294 on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes en tissu; tissus pour la fabrication 
de serviettes et de vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 
3,015,294 en liaison avec les marchandises.

1,509,554. 2010/12/29. D B Industries, Inc. (d/b/a Capital Safety 
USA), 3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

NANO-LOK
WARES: Fall protection equipment for fall arrest and rescue, 
namely, self-retracting lifelines. Priority Filing Date: July 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/084,295 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes, 
antichute et de sauvetage, nommément cordages de sécurité 
auto-escamotables. Date de priorité de production: 14 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/084,295 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,565. 2010/12/29. WICOR HOLDING AG, Neue 
Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSULDUR
WARES: Insulation for electrical equipment, namely electrical 
insulation paper and pressboard used in fluid filled electric 
transformers that have been thermally upgraded with chemicals 
to withstand higher operating temperatures. SERVICES: (1) 
Providing training and advanced training in the field of 
manufacturing and operating transformers, in particular training 
with regard to the calculation of transformers for their upgrading 
and retrofitting with insulation material in order to improve the 
transformers' performance. (2) Services with regard to the 
calculation of transformers, in particular calculation of 
transformers for their upgrading and retrofitting with insulation 
material in order to improve the transformers' performance. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63732/2010 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour l'équipement 
électrique, nommément papier et carton comprimé d'isolation 
électrique pour transformateurs électriques à liquide qui ont été 
améliorés par un phénomène thermique avec des produits 
chimiques pour résister aux températures élevées. SERVICES:
(1) Offre de formation et de formation avancée dans les 
domaines de la fabrication et de l'utilisation de transformateurs, 
notamment en ce qui a trait au calcul des transformateurs pour 
leur valorisation et leur mise à niveau à l'aide de matériaux 
isolants afin d'améliorer le rendement du transformateur. (2) 
Services ayant trait au calcul des transformateurs, notamment le 
calcul des transformateurs pour leur valorisation et leur mise à 
niveau à l'aide de matériaux isolants afin d'améliorer le 
rendement du transformateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 63732/2010 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,571. 2010/12/29. Dechra Veterinary Products A/S,
Mekuvej 9, DK-7171 Uldum, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISATHAL
WARES: Veterinary preparations, namely local antibiotics for 
inflammation of the eyes. SERVICES: Veterinary services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques à administration locale contre l'inflammation des 
yeux. SERVICES: Services vétérinaires. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,640. 2010/12/30. Diex Recherche Sherbrooke inc., 731, 
rue Galt Ouest, Bureau 120, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

DIEX
SERVICES: Recherche clinique et consultation dans le domaine 
pharmaceutique; coordination d'essais cliniques menés sur des 
humains; essais cliniques menés en relation avec des produits 
pharmaceutiques à usage humain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Clinical research and consulting in the 
pharmaceutical field; coordination of clinical trials performed on 
humans; clinical trials performed to test pharmaceutical products 
for human use. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on services.

1,509,641. 2010/12/30. Diex Recherche Sherbrooke inc., 731, 
rue Galt Ouest, Bureau 120, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

SERVICES: Recherche clinique et consultation dans le domaine 
pharmaceutique; coordination d'essais cliniques menés sur des 
humains; essais cliniques menés en relation avec des produits 
pharmaceutiques à usage humain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Clinical research and consulting in the 
pharmaceutical field; coordination of clinical trials performed on 
humans; clinical trials performed to test pharmaceutical products 
for human use. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on services.

1,509,702. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REELCOTE
WARES: Paper, namely, coating base stock. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier support. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,703. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DATASPEED
WARES: Paper for printing, publication and copying. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, de publication et de 
photocopie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,704. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRM
WARES: Paper for printing, publication and copying. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, de publication et de 
photocopie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,709. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENVIROCOTE
WARES: Paper and paperboard for printing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'impression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,710. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPRINGHILL
WARES: Paper and paperboard for printing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'impression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,713. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORE
WARES: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, l'édition, la 
photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,714. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREAT WHITE
WARES: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, l'édition, la 
photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,715. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, l'édition, la 
photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,716. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IPIQ
SERVICES: Educational services, namely, developing and 
providing training in relation to the printing and paper industries; 
Computer services, namely, providing a web-based system and 
online portal featuring on-line non-downloadable software that 
enables users to access training, education, testing and 
certification materials in the field of the printing and paper 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément création de 
formations et formation dans les secteurs de l'impression et du
papier; services informatiques, nommément offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne offrant des logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des 
documents de formation, d'apprentissage, d'examen et 
d'attestation dans les secteurs de l'impression et du papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,732. 2010/12/21. BROWNS SHOES INC. / 
CHAUSSURES BROWNS INC., 790 Bégin Street, St. Laurent, 
QUEBEC H4M 2N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Ladies', men's and children's footwear, namely casual 
shoes, dress shoes, boots, sandals, slippers, running shoes, 
overshoes and rubbers; ladies' and men's clothing, namely 
jackets and coats; and ladies' handbags, purses, clutches and 
tote bags. SERVICES: The operation of retail stores for the sale 
of ladies', men's and children's footwear, ladies' and men's 
clothing and ladies' handbags, purses, clutches and tote bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, hommes 
et enfants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de course et 
couvre-chaussures; vêtements pour femmes et hommes, 
nommément vestes et manteaux; sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes et fourre-tout pour femmes. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de vente au détail d'articles chaussants pour 
femmes, hommes et enfants, de vêtements pour femmes et 
hommes ainsi que de sacs à main, de porte-monnaie, de 
pochettes et de fourre-tout pour femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,817. 2011/01/03. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIZABETH A. MANLEY, CINEPLEX ENTERTAINMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, C/O LEGAL 
DEPARTMENT/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

POPTOPIA
WARES: Snack food items namely, popcorn. SERVICES:
Operation of retail outlets selling snack food items namely, 
popcorn. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément maïs éclaté. 
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
grignotines, nommément de maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,845. 2011/01/04. SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., 
LTD., 1F, 2F, 3F, 4F WEST, 5F WEST, C2 Building, 5F, C4 
Building, HENGFENG INDUSTRIAL PARK, HEZHOU, XIXIANG, 
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, ZIP code 
518126, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 
18F CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Electric arc cutting machines for metal working; Electric 
arc welding machines, electric welding machines; Electric arc 
welders; Welding electrodes; Welding machines; Welding 
torches; Soldering irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de coupe à arc électrique pour le 
travail des métaux; machines à souder à arc électrique, 
soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; électrodes 
de soudage; soudeuses; chalumeaux soudeurs; fers à souder. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,846. 2011/01/04. Princeton Innovations, Inc., 2204 58th 
Avenue, Bradenton, Florida 34203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DIAPER CHAMP
WARES: (1) Diaper pails. (2) Diaper pail liners. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2000 on wares 
(1); November 01, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Seaux à couches. (2) Doublures de seau 
à couches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 
01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (2).

1,509,853. 2011/01/04. Major League Lacrosse LLC, 20 Guest 
Street, Suite 125, Brighton, Massachusetts 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, sports 
uniforms, bottoms, pants, culottes, cargo pants, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, crop 
tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, coats, 
suits, turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
wrist bands, sweat bands, aprons, scarves, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, sports bras, panties, 
thongs, socks, loungewear, robes, smocks, underclothes, 
pajamas, sleepwear, leg warmers, hosiery, knee highs, leggings, 
tights, leotards, body suits, unitards, gloves, mittens, rainwear; 
headwear, namely, caps, beanies, hats, visors, headbands; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, 
flip-flops, and slippers. SERVICES: Entertainment, namely, 
lacrosse games, competitions and tournaments; entertainment, 
namely, participation in lacrosse games and competitions; 
conducting entertainment exhibitions, namely, lacrosse games 
and competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse; 
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and 
conducting athletic competitions, namely, lacrosse games and 
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competitions; entertainment, namely, on-going television 
programs in the field of sporting events; entertainment, namely, a 
continuing sports event show distributed over television, satellite, 
audio and video media; entertainment services, namely, 
providing a television program featuring sporting events via a 
global computer network; providing an on-line computer 
database in the field of lacrosse; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring information pertaining to lacrosse 
goods and services. Priority Filing Date: October 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/164,852 in association with the same kind of wares; October 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/164,834 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
cardigans, jerseys, tenues de sport, vêtements pour le bas du 
corps, pantalons, jupes-culottes, pantalons cargos, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tenues de loisir, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, costumes, 
chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, layette, vêtements pour bébés, 
combinaison de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en 
papier, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, 
caleçons, maillots de bain et caleçons de bain, soutiens-gorge 
de sport, culottes, tangas, chaussettes, vêtements de détente, 
peignoirs, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements 
de nuit, jambières, bonneterie, mi-bas, caleçons longs, collants, 
maillots, combinés-slips, maillots, gants, mitaines, vêtements 
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, petits 
bonnets, chapeaux, visières, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. SERVICES:
Divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de 
crosse; divertissement, nommément participation à des parties 
et à des compétitions de crosse; tenue d'expositions de 
divertissement, nommément parties et de compétitions de 
crosse; organisation d'évènements autour de la crosse; offre 
d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions sportives, nommément parties de crosse et 
compétitions; divertissement, nommément série télévisée dans 
le domaine des évènements sportifs; divertissement, 
nommément série d'émissions sportives diffusées à la télévision, 
par satellite et dans des médias audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément diffusion d'une émission de 
télévision présentant des évènements sportifs par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine de la crosse; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web d'information sur les 
marchandises et les services liés à la crosse. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/164,852 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164,834 en liaison avec le 

même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,891. 2011/01/04. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACTIVSTITCH
WARES: Sewing machines and embroidery machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre et machines à broder. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,908. 2011/01/04. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLC, a Connecticut limited liability company, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, 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

FIBREKLEER 4X
WARES: Endodontic dental posts. Priority Filing Date: 
November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/174581 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tenons dentaires d'endodontie. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174581 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,922. 2011/01/04. Circle City Medical, Inc. d/b/a Bell-Horn, 
4511 W. 99th Street, Carmel, Indiana 46032, 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

FAST FREEZE
WARES: Pain relieving preparations. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,888,033 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soulagement de la douleur. 
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. 3,888,033 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,509,925. 2011/01/04. 1338299 Ontario Ltd. DBA Integrity 
Marketing, Suite 365, 12-111 Fourth Avenue, St. Catherines, 
ONTARIO L2S 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LET'S GET REAL
SERVICES: Providing educational programs in the field of diet, 
exercise and weight management. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de programmes éducatifs dans les domaines 
de l'alimentation, de l'exercice et de la gestion du poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,931. 2011/01/04. UNO Sugar Canada Inc., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

FRUIT FAVORITES WITH A TWIST
WARES: Confectionery namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiserie nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,946. 2011/01/04. CHURCH & DWIGHT CANADA CORP., 
635 Secretariat Court, Mississauga, ONTARIO L5S 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GRAVOL MULTI-SYMPTOM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of nausea, vomiting, dizziness, headache, fever and 
mild aches and pains; antacid preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de la nausée, des vomissements, des 
étourdissements, des maux de tête, de la fièvre ainsi que des 
maux et des douleurs légers; antiacides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,082. 2011/01/05. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MENTHE BALLOUNE

WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2005
en liaison avec les marchandises.

1,510,132. 2011/01/05. OMG, Inc., 153 Bowles Road, Agawam, 
Massachusetts 01001, 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

TRUSSLOK-Z
WARES: Metal threaded fasteners and metal screws. Used in 
CANADA since at least as early as June 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Attaches filetées en métal et vis en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,510,134. 2011/01/05. OMG, Inc., 153 Bowles Road, Agawam, 
Massachusetts 01001, 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

HEADLOK
WARES: Metal threaded fasteners and metal screws. Used in 
CANADA since at least as early as March 26, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Attaches filetées en métal et vis en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,510,136. 2011/01/05. OMG, Inc., 153 Bowles Road, Agawam, 
Massachusetts 01001, 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

TRUSSLOK
WARES: Metal threaded fasteners and metal screws. Used in 
CANADA since at least as early as May 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Attaches filetées en métal et vis en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,510,142. 2011/01/05. SHOEI CO., LTD., a legal entity, 5-8-5, 
Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

N E O T E C
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WARES: Motorcycle helmets; motorbike helmets; ATV helmets; 
snowmobile helmets; motor vehicle helmets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de vélomoteur; 
casques de VTT; casques de motoneige; casques de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,144. 2011/01/05. PCC PROSTATE CANCER CENTRE, 
6500, 7007 - 14 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2V 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE MAN VAN
SERVICES: Providing mobile PSA testing. Used in CANADA 
since April 14, 2009 on services.

SERVICES: Services mobiles de dépistage d'APS. Employée
au CANADA depuis 14 avril 2009 en liaison avec les services.

1,510,145. 2011/01/05. SHOEI CO., LTD., a legal entity, 5-8-5, 
Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Q S V - 1
WARES: Protective face-shields for motorcycle helmets; 
protective face-shields for motorbike helmets; protective face-
shields for ATV helmets; protective face-shields for snowmobile 
helmets; protective face-shields for motor vehicle helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visières pour casques de moto; visières pour 
casques de vélomoteur; visières pour casques de VTT; visières 
pour casques de motoneige; visières pour casques de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,147. 2011/01/05. SHOEI CO., LTD., a legal entity, 5-8-5, 
Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

C N S - 1
WARES: Protective face-shields for motorcycle helmets; 
protective face-shields for motorbike helmets; protective face-
shields for ATV helmets; protective face-shields for snowmobile 
helmets; protective face-shields for motor vehicle helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visières pour casques de moto; visières pour 
casques de vélomoteur; visières pour casques de VTT; visières 
pour casques de motoneige; visières pour casques de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,190. 2011/01/06. XINJIANG HOTAN SUN DESERT ROSE 
CO., LTD., NO.9 TIANMUSHAN ROAD, ZHEJIANG 
INDUSTRIAL ZONE, HOTAN CITY, XINJIANG PROVINCE 
848000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Body care soap; dish soap; laundry soap; shaving 
soap; skin soap; facial cleansing cream and lotion; shampoo; 
bath gel; bath oil; bath salts; essential oils for personal use; 
essences for the manufacture of perfume; essential oils for the 
manufacture of perfumes; essential oils for aromatherapy; 
cosmetics; perfume; oil for use in the manufacture of cosmetics; 
breath fresheners; fragrances; pet grooming preparations. Dried 
flowers; artificial fruits; fruit-based snack food; jams; bee pollen 
used as a dietary supplement; milk products; edible fats; edible 
nuts; canned fruit; fish for food purposes; canned fish; dried fish; 
jellies for food. Coffee; tea; sugar; honey; nutritional supplements 
for building body mass; calcium supplements; mineral 
supplements; vitamin supplements; seasonings; artificial 
sweetener; soy sauce; ice-cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; détergent à vaisselle; 
savon à lessive; savon à raser; savon de toilette; crème et lotion 
nettoyantes pour le visage; shampooing; gel de bain; huile de 
bain; sels de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
aromathérapie; cosmétiques; parfums; huile pour la fabrication 
de cosmétiques; rafraîchisseurs d'haleine; parfums; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie. Fleurs séchées; fruits 
artificiels; grignotines à base de fruits; confitures; pollen 
d'abeilles utilisé comme supplément alimentaire; produits laitiers; 
graisses alimentaires; noix; fruits en conserve; poissons destinés 
à la consommation; poisson en conserve; poisson séché; gelées 
alimentaires. Café; thé; sucre; miel; suppléments alimentaires 
pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments de 
calcium; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; 
assaisonnements; édulcorant artificiel; sauce soya; crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,200. 2011/01/06. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRUVEN
WARES: Preparations for removing pet stains; floor cleaning 
preparations; stain removing preparations for use on fabrics; 
non-medicated pet shampoo and non-veterinary grooming 
preparations, namely, pet wipes; pet wound care, namely, anti-
microbial topical antiseptic ointments, liquids, creams, and liquid 
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bandages; adhesive bandages for pets; anti-allergen pet care 
products, namely, air filters and cleansers for allergen control; air 
purifiers; disposable housebreaking pads for pets; plastic bags 
for disposing of pet waste; pet collars, leashes, and leads; pet 
products in the nature of a restraining device, namely, tie-out 
stakes and tie-out chains; beds for pets; lint rollers and brushes; 
lint and pet hair removal devices featuring gripping strips for pet 
hair and lint removal, and refills therefor; adhesive sheet material 
for removing lint and pet hair from clothing and furniture; mops 
and brooms for picking up pet hair; brushes for removing pet hair 
from carpets, furniture, clothing, auto interiors and pet beds; 
cleaning brush for household use; grooming tools for pets, 
namely combs, brushes, and sponges; pet feeding and drinking 
bowls and containers; scoops for the disposal of pet waste; 
edible chews and treats for animals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poduits pour enlever les taches laissées par 
les animaux de compagnie; produits nettoyants pour planchers; 
produits détachants pour tissus; shampooing non 
médicamenteux pour animaux de compagnie et produits de 
toilettage à usage autre que vétérinaire, nommément lingettes 
pour animaux de compagnie; produits de traitement des plaies 
pour animaux de compagnie, nommément onguents, liquides et 
crèmes antiseptiques et antimicrobiens topiques ainsi que 
pansements liquides; pansements adhésifs pour animaux de 
compagnie; produits antiallergiques pour animaux de 
compagnie, nommément filtres à air et nettoyants pour le 
contrôle des allergènes; purificateurs d'air; tapis d'apprentissage 
de la propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs de 
plastique pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; 
colliers et laisses pour animaux de compagnie; produits pour 
animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue, 
nommément piquets à laisse et chaînes pour l'extérieur; lits pour 
animaux de compagnie; rouleaux et brosses antipeluches; 
dispositifs antipeluches et dispositifs pour enlever les poils 
d'animaux de compagnie avec des bandes adhésives servant à 
enlever les poils d'animaux de compagnie et les peluches, et 
recharges connexes; adhésif en feuilles pour enlever les 
peluches et les poils d'animaux de compagnie des vêtements et 
du mobilier; vadrouilles et balais pour ramasser les poils 
d'animaux de compagnie; brosses pour enlever les poils 
d'animaux de compagnie des tapis, du mobilier, des vêtements, 
de l'intérieur des automobiles et des lits pour animaux de 
compagnie; brosse de nettoyage à usage domestique; outils de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes, 
brosses et éponges; plats et contenants à nourriture et à eau 
pour animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments 
d'animaux de compagnie; os à mâcher comestibles et gâteries 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,202. 2011/01/06. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RED'S BEST
WARES: Preparations for removing pet stains; floor cleaning 
preparations; stain removing preparations for use on fabrics; 

non-medicated pet shampoo and non-veterinary grooming 
preparations, namely, pet wipes; pet wound care, namely, anti-
microbial topical antiseptic ointments, liquids, creams, and liquid 
bandages; adhesive bandages for pets; anti-allergen pet care 
products, namely, air filters and cleansers for allergen control; air 
purifiers; disposable housebreaking pads for pets; plastic bags 
for disposing of pet waste; pet collars, leashes, and leads; pet 
products in the nature of a restraining device, namely, tie-out 
stakes and tie-out chains; beds for pets; lint rollers and brushes; 
lint and pet hair removal devices featuring gripping strips for pet 
hair and lint removal, and refills therefor; adhesive sheet material 
for removing lint and pet hair from clothing and furniture; mops 
and brooms for picking up pet hair; brushes for removing pet hair 
from carpets, furniture, clothing, auto interiors and pet beds; 
cleaning brush for household use; grooming tools for pets, 
namely combs, brushes, and sponges; pet feeding and drinking 
bowls and containers; scoops for the disposal of pet waste; 
edible chews and treats for animals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poduits pour enlever les taches laissées par 
les animaux de compagnie; produits nettoyants pour planchers; 
produits détachants pour tissus; shampooing non 
médicamenteux pour animaux de compagnie et produits de 
toilettage à usage autre que vétérinaire, nommément lingettes 
pour animaux de compagnie; produits de traitement des plaies 
pour animaux de compagnie, nommément onguents, liquides et 
crèmes antiseptiques et antimicrobiens topiques ainsi que 
pansements liquides; pansements adhésifs pour animaux de 
compagnie; produits antiallergiques pour animaux de 
compagnie, nommément filtres à air et nettoyants pour le 
contrôle des allergènes; purificateurs d'air; tapis d'apprentissage 
de la propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs de 
plastique pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; 
colliers et laisses pour animaux de compagnie; produits pour 
animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue, 
nommément piquets à laisse et chaînes pour l'extérieur; lits pour 
animaux de compagnie; rouleaux et brosses antipeluches; 
dispositifs antipeluches et dispositifs pour enlever les poils 
d'animaux de compagnie avec des bandes adhésives servant à 
enlever les poils d'animaux de compagnie et les peluches, et 
recharges connexes; adhésif en feuilles pour enlever les 
peluches et les poils d'animaux de compagnie des vêtements et 
du mobilier; vadrouilles et balais pour ramasser les poils 
d'animaux de compagnie; brosses pour enlever les poils 
d'animaux de compagnie des tapis, du mobilier, des vêtements, 
de l'intérieur des automobiles et des lits pour animaux de 
compagnie; brosse de nettoyage à usage domestique; outils de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes, 
brosses et éponges; plats et contenants à nourriture et à eau 
pour animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments 
d'animaux de compagnie; os à mâcher comestibles et gâteries 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,239. 2011/01/06. Bianca Myddleton Personal Real Estate 
Corp., 1-1920-152 St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N6

Connecting Home Buyers & Sellers
SERVICES: Real Estate sales. Used in CANADA since August 
01, 2000 on services.
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SERVICES: Vente de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2000 en liaison avec les services.

1,510,287. 2011/01/06. Alexander James Nichols, 780 Eglington 
Ave West, Unit 414, Toronto, ONTARIO M5N 1E9

Word of Mouth Movers
SERVICES: (1) Commercial Moving. (2) Residential Moving. (3) 
Piano Moving. Used in CANADA since January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Déménagement commercial. (2) 
Déménagement résidentiel. (3) Déménagement de pianos. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,510,307. 2011/01/06. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, 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 BACK PAIN EXPERT
WARES: Muscle relaxant, analgesic and antispasmodic 
medicinal preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales myorelaxantes, 
analgésiques et antispasmodiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,510,312. 2011/01/06. Crystal Mountain Manufacturing Inc., 
P.O.  Box 27008, 19967 96th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GREEN HORNET
WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,314. 2011/01/06. JEFFERY COLEMAN, 600 - 22709 
LOUGHEED HWY., BOX 1010, MAPLE RIDGE, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0T5

YOUR CITY HEATING
WARES: (1) Furnaces, air conditioners, heat pumps, ventilation 
ducts and ventilation fans. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 

banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Installation, maintenance and 
repair of heating, ventilation and air conditioning equipment. (2) 
Consulting services in the field of indoor climate control, namely, 
heating, ventilation and air conditioning. (3) Design services in 
the field of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) 
systems. (4) Operating a website providing information in the 
field of heating, ventilation and air conditioning. Used in 
CANADA since December 12, 2010 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Générateurs d'air chaud, climatiseurs, 
pompes à chaleur, conduits de ventilation et ventilateurs 
d'aération. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance et réparation d'équipements de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. (2) Services de conseil dans le 
domaine du conditionnement de l'air intérieur, nommément 
chauffage, ventilation et climatisation. (3) Services de conception 
dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVC). (4) Exploitation d'un site Web d'information 
sur le chauffage, ventilation et climatisation. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (4).

1,510,315. 2011/01/06. P&M INVESTMENT INC., 500 - 999 
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1K5

WARES: (1) Wine. (2) At-home winemaking kits; Wine bottles, 
wine labels, corks and screw-on caps. (3) Wine accessories, 
namely, beverage glassware, wine decanters, corkscrews, 
decorative corks, wine glass charms, wine thermometers, wine 
cases, portable wine coolers, wine bottle decorations and drip 
rings. (4) Printed and electronic publications, namely, menus, 
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handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
postcards. (5) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, greeting 
cards, writing pencils, pens and fridge magnets. SERVICES:
Export of wine. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Trousses pour la vinification à 
domicile; bouteilles de vin, étiquettes de vin, bouchons de liège 
et bouchons dévissables. (3) Accessoires pour le vin, 
nommément verres à boire, carafes à décanter, tire-bouchons, 
bouchons décoratifs, marque-verres, thermomètres à vin, 
caisses pour le vin, refroidisseurs à vin portatifs, décorations 
pour bouteilles de vin et anneaux antigoutte. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément menus, manuels, 
bulletins d'information, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux,
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, 
stylos et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Exportation de 
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,343. 2011/01/06. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

A TOTAL BLOW OUT
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,510,365. 2011/01/07. Cheryl Pedersen, 504 Firetown Road, 
Simsbury, Connecticut  06070, 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

FURBITZ
WARES: Pet collar and leash accessories, namely, small 
decorative objects specially adapted for attaching to pet leashes 
and collars, charms attachable to leashes and collars, hooks for 
hanging and displaying pet leashes, and collars and bells that 
are attachable to leashes and collars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour colliers et laisses 
d'animaux de compagnie, nommément petits objets décoratifs 
spécialement conçus pour se fixer à la laisse ou au collier d'un 
animal de compagnie, breloques qui se fixent à une laisse ou à 
un collier, crochets pour accrocher et exposer les laisses et les 
colliers pour animaux de compagnie ainsi que cloches qui se 
fixent aux laisses et aux colliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,369. 2011/01/07. GC Corporation, No. 76-1, Hasunuma-
cho, Itabashi-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

EQUIA
WARES: Dental glass ionomer cements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciments de verre ionomère dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,438. 2011/01/07. Spacesaver Corporation, 1450 Janesville 
Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 53538, 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

XPRESSDEK
WARES: Metal supports for storage units, and components 
thereof. Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/212,520 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal pour modules de 
rangement et composants connexes. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/212,520 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,495. 2011/01/07. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PRO-GEN  NIGHT ACTIVE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin 2010 sous le No. 
103750266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 30, 2010 under 
No. 103750266 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,510,520. 2011/01/10. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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

KILZ PRO-X
WARES: Interior and exterior paints and primers; Architectural 
coating applicators, namely, paint and stain brushes and paint 
roller covers; Interior paint and faux finish colour sample cards, 
and instructional brochures in the field of interior painting and 
faux finishes; Paint colour sample kits, primarily consisting of 
paint rollers, paint roller covers, paint roller handles, paint trays, 
a paint colour design guide, paint sample colour cards and 
samples of interior and exterior paint sold as a unit; Paint roller 
handles; Paint rollers; Paint trays; Printed materials for 
displaying interior and exterior paint colour samples; Printed 
paint colour design guide. Priority Filing Date: November 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/183,187 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur; 
applicateurs de revêtement pour bâtiments, nommément 
pinceaux à peinture et à teinture et manchons de rouleau à 
peinture; cartes de couleur de peinture d'intérieur et de faux-fini 
et brochures d'instruction dans les domaines de la peinture 
d'intérieur et des faux-finis; trousse d'échantillons de couleur de 
peinture, comprenant principalement des rouleaux à peinture, 
des manchons de rouleau à peinture, des poignées de rouleau à 
peinture, des bacs à peinture, un guide pour le choix des 
couleurs de peinture, des cartes de couleur de peinture et des 
échantillons de peinture d'intérieur et d'extérieur, vendues 
comme un tout; poignées de rouleau à peinture; rouleaux à 
peinture; bacs à peinture; imprimés pour présenter des 
échantillons de couleur de peinture d'intérieur et d'extérieur; 
guide imprimé pour le choix des couleurs de peinture. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183,187 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,523. 2011/01/10. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

AUTO ACCESS SEAT
WARES: Motor vehicle seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sièges pour véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,524. 2011/01/10. Spielo International Canada 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

AGENT ATOM
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.

1,510,527. 2011/01/10. IAS - The Investment Administration 
Solution Inc., 330 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5H 2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

EXEMPTRAN
SERVICES: Computer services, namely, facilitating data transfer 
in the financial services field. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément transfert de 
données dans le domaine des services financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,528. 2011/01/10. Anytime Fitness, LLC, 12181 Margo 
Avenue South, Hastings, Minnesota 55033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR 
MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Health and fitness club services, namely providing 
facilities, instruction and equipment in the field of physical 
exercise and fitness. Used in CANADA since as early as June 
03, 2005 on services.

SERVICES: Services de centre de santé et d'exercice physique, 
nommément offre d'installations, de cours et d'équipement dans 
les domaines de l'exercice physique et de la bonne condition 
physique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 
2005 en liaison avec les services.

1,510,542. 2011/01/10. Turolight Inc., 820 Flint Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J5

TUROLIGHT
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WARES: (1) Light bulbs. (2) Fluorescent lighting fixtures. (3) 
Light emitting diodes. (4) Fluorescent lamps. Used in CANADA 
since July 08, 2002 on wares (1), (2), (4); August 05, 2005 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Ampoules. (2) Appareils d'éclairage 
fluorescent. (3) Diodes électroluminescentes. (4) Lampes 
fluorescentes. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (4); 05 août 2005 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,510,548. 2011/01/10. Southern Cliff Brands Inc., 16761 
Mountainview Rd., Caledon, ONTARIO L7C 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

POMMIES
WARES: Hard cider. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,560. 2011/01/10. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

QUEST
WARES: Pillows, pillow protectors, mattress pads, foam 
mattress pads, mattress toppers, foam pillows, pillow cases, 
sheets, blankets, duvets and fibre beds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas, 
surmatelas en mousse, couvre-matelas, oreillers en mousse, 
taies d'oreiller, draps, couvertures, couettes et lits de fibres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,565. 2011/01/10. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York  10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUST FOR MEN ULTRA
WARES: Cosmetics, namely, coloring preparations for hair, 
beards, moustaches and sideburns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 
colorants pour les cheveux, la barbe, la moustache et les favoris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,584. 2011/01/10. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLC, a Connecticut limited liability company, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, 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

WARES: Endodontic dental posts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tenons dentaires d'endodontie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,672. 2011/01/10. ROGER'S SECURITY SYSTEMS INC., 
a legal entity, 4180 Morris Drive, Suite 7, Burlington, ONTARIO 
L7L 5L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ROGER'S SECURITY
SERVICES: Designing and installing burglar and security 
systems for residences and businesses; monitoring of burglar 
and security alarms; installation, maintenance and repair of 
security, surveillance and monitoring equipment, namely, home 
security alarms, business security alarms, home security 
systems, business security systems. Used in CANADA since at 
least as early as April 12, 1994 on services.

SERVICES: Conception et installation de systèmes antivol et de 
sécurité pour la maison et l'entreprise; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; installation, entretien et réparation 
d'équipement de sécurité et de surveillance, nommément 
alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité pour 
entreprises, systèmes de sécurité résidentiels, systèmes de 
sécurité pour entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 avril 1994 en liaison avec les services.

1,510,688. 2011/01/06. Falcon Technologies Inc., a Barbados 
corporation, 2nd Floor, Musson Building, Hincks Street, 
Bridgetown, BB11000, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ColourFal Zerø
WARES: Polymers and polymeric additives for use in the 
manufacture of coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de revêtements. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,510,690. 2011/01/07. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G568 RHD
WARES: Tires. Priority Filing Date: September 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85121574 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 02 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85121574 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,691. 2011/01/07. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G619
WARES: Tires. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85117541 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 27 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85117541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,693. 2011/01/11. Nor Designs Inc., 91 Tycos Drive, Unit 1, 
Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SURI CLOTHING CO.
WARES: Business clothing, Dress clothing; Fashion clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail, vêtements habillés; 
vêtements mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,694. 2011/01/11. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

PETCULTURE

SERVICES: Retail pet store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'animalerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,700. 2011/01/11. 7734514 CANADA LTD., 1521 2nd 
Concession STR, RR 3, Delhi, ONTARIO N4B 2W6

Woods Ginseng and Trading Company
SERVICES: International export brokerage and consulting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage et conseils liés à l'exportation à l'étranger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,740. 2011/01/11. PAUL DAVIS SYSTEMS CANADA, 
LTD., 38 CROCKFORD BLVD., TORONTO, ONTARIO M1R 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
software for use in management and communication in 
association with the business of providing mitigation, restoration 
and reconstruction services for damages caused by catastrophic 
events or damages caused by water, vandalism, fire/smoke, 
wind/hail, flood, mould, tornadoes and other perils. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2006 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciels Web pour utilisation en gestion et en communication 
liées à l'offre de services d'atténuation, de restauration et de 
reconstruction relativement aux dommages causés par les 
catastrophes ou aux dommages causés par l'eau, le vandalisme, 
le feu/la fumée, le vent/la grêle, les inondations, la moisissure, 
les tornades et d'autres périls. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les 
services.

1,510,741. 2011/01/11. PAUL DAVIS SYSTEMS CANADA, 
LTD., 38 CROCKFORD BLVD., TORONTO, ONTARIO M1R 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CATCOM
SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
software for use in management and communication in 
association with the business of providing mitigation, restoration 
and reconstruction services for damages caused by catastrophic 
events or damages caused by water, vandalism, fire/smoke, 
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wind/hail, flood, mould, tornadoes and other perils. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2006 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciels Web pour utilisation en gestion et en communication 
liées à l'offre de services d'atténuation, de restauration et de 
reconstruction relativement aux dommages causés par les 
catastrophes ou aux dommages causés par l'eau, le vandalisme, 
le feu/la fumée, le vent/la grêle, les inondations, la moisissure, 
les tornades et d'autres périls. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les 
services.

1,510,743. 2011/01/11. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FALL IN LUXE
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, combinaisons-
culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de 
maintien, gaines, corsets, camisoles, combinaisons-jupons, 
combinés-slips, vêtements de nuit et robes de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,744. 2011/01/11. Fiber Composites, LLC, 34570 Random 
Drive, New London, North Carolina 28127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIBERON PRO-TECT
WARES: Composite non-metal decking boards. Priority Filing 
Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/083,460 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches en composite non métallique pour
terrasses. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,460 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,749. 2011/01/11. Marine Polymer Technologies, Inc., 107 
Water Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TALYMED
WARES: Pharmaceutical preparations used to stop bleeding, 
promote wound closure and aid in wound healing; wound 
dressings impregnated with pharmaceutical preparations to stop 
bleeding, promote wound closure and aid in wound healing. 
Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/083,312 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques servant à 
arrêter le saignement et à favoriser la cicatrisation des plaies; 
pansements imprégnés de préparations pharmaceutiques pour 
arrêter le saignement et favoriser la cicatrisation des plaies. Date
de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,758. 2011/01/11. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street, N.E., Washington, DC, 
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

LET'S STAY TOGETHER
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring comedic, scripted material provided through television, 
satellite, cable, wireless and the internet. Used in CANADA 
since at least as early as January 11, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'humour scénarisé offerte par la télévision, par satellite, par 
câble, sans fil et par Internet. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,510,761. 2011/01/11. MADISON EGLINTON LIMITED, 369 
Rimrock Road, Toronto, ONTARIO M3J 3G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

THE MADISON
SERVICES: Land development services, namely the 
construction, sale, management, and/or leasing of residential 
and/or commercial units. Used in CANADA since May 29, 2009 
on services.

SERVICES: Services d'aménagement foncier, nommément 
construction, vente, gestion et/ou location d'unités résidentielles 
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et/ou commerciales. Employée au CANADA depuis 29 mai 2009 
en liaison avec les services.

1,510,786. 2011/01/11. Bois Franc M.C. Jobin Inc., 66, 
boulevard Industriel, local 85, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 
5C2

ENVIRO SON
MARCHANDISES: Membrane acoustique en polymère de haut 
calibre pour l'installation de plancher. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: High-quality polymer acoustic membrane for the 
installation of floors. . Used in CANADA since January 01, 2011 
on wares.

1,510,796. 2011/01/11. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

LIGHTCELL
WARES: (1) Machines and machine tools for the cutting, 
etching, engraving and forming of materials; laser machines for 
cutting, etching, engraving and forming of materials. (2) 
Machines and machine tools for the cutting, etching, engraving 
and forming of materials; laser machines for cutting, etching, 
engraving and forming of materials. Priority Filing Date: July 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85086005 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3,925,634 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils pour la 
coupe, la gravure et le formage de matériaux; machines laser 
pour la coupe, la gravure et le formage de matériaux. (2) 
Machines et machines-outils pour la coupe, la gravure et le 
formage de matériaux; machines laser pour la coupe, la gravure 
et le formage de matériaux. Date de priorité de production: 15 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85086005 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,925,634 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,510,830. 2011/01/11. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SMART NUTRITION

WARES: Fertilizer. Priority Filing Date: January 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85214429 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 10 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85214429 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,036. 2011/01/13. United Phosphorus, Inc., 630 Freedom 
Business Center, Suite 402, King of Prussia, Pennsylvania 
19406, 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

UPI
WARES: Pesticides and agro chemicals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et produits agrochimiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,277. 2011/01/14. ORFAGEN, société par actions 
simplifiée, 3, avenue Hubert Curien, BP 13562, 31035 
TOULOUSE CEDEX 1, 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

LYSOSKEL
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, à savoir rétinoïde 
topique destiné à traiter les ichtyoses congénitales. Date de 
priorité de production: 04 août 2010, pays: FRANCE, demande
no: 103758533 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely a topical retinoid for 
treating congenital ichthyosis. Priority Filing Date: August 04, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 103758533 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,511,400. 2011/01/14. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, St. James, BB24119, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ONE ARM BANDIT
WARES: Adhesive tapes and tape dispensers for stationery or 
household purposes. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs et dévidoirs de ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,977. 2011/01/17. G.A.P.  ADVENTURES INC., 19 
Charlotte S t . ,  2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WANDERERS IN RESIDENCE
SERVICES: (1) wholesale travel agency services, (2) retail travel 
agency services, (3) airline consolidator services, namely acting 
as a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of 
selling the flight arrangements for various tours and individual 
passengers onto particular flights or groups of flights to both 
travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, (5) 
travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade. Used in 
CANADA since at least as early as November 06, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages, (2) services 
d'agence de voyages au détail, (3) services de groupeurs de 
vols, nommément vente de billets d'avion en gros à des agents 
de voyage et directement à des particuliers pour le compte de 
différentes compagnies aériennes en proposant des forfaits 
autant pour des circuits touristiques qu'à des passagers 
voyageant seuls sur des vols particuliers ou dans des groupes 
de vols, (4) organisation de circuits touristiques, (5) services de 
gestion de voyages, nommément pour les personnes et les 
groupes prenant part à des circuits, (6) services d'information sur 
les voyages, (7) services de guides de voyage, (8) organisation 
et présentation de produits de voyage, de circuits touristiques et 
de forfaits de vacances, et vente en gros de ces produits et 
services à l'industrie du tourisme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,512,867. 2011/01/27. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE, 
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FLEXGUARD
WARES: Dental flossers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,895,167 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,895,167 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,114. 2011/03/08. KATIE POP INC., 1407 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KATIE POP
WARES: Clothing; namely, sweatshirts, jeans, shorts, t-shirts, 
underwear, socks, sweaters, jackets, hats and shoes. Priority
Filing Date: February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/253,610 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, jeans, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, 
chaussettes, chandails, vestes, chapeaux et chaussures. Date
de priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,610 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,214. 2011/03/08. Brookside Foods Ltd., 3899 Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BROOKSIDE VINTAGES
WARES: Chocolate-based and fruit-based confectioneries and 
candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et bonbons à base de chocolat et 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,389. 2011/03/09. DJF Enterprises, 8549 Higuera Street, 
Culver City, California 90232, 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

SMASHBOX DOUBLE EXPOSURE
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 
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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.

1,521,981. 2011/04/01. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PROFORM ADVANTAGE
WARES: Cattle feed, feed for dairy animals, starter feed and 
grower feeds for calves; livestock and poultry feed, pet food, 
feed for hogs, swine, sheep, equine, fish feed, feed supplements 
for animals and fish, premium grains for animals and poultry, 
animal feed and ingredients for livestock and companion 
animals, namely feeds, feed ingredients, minerals and mineral 
premixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour le bétail, aliments pour 
animaux laitiers, aliments de premier âge et aliments de 
croissance pour veaux; aliments pour le bétail et la volaille, 
aliments pour animaux de compagnie, aliments pour cochons, 
porcs, moutons, chevaux, aliments pour poissons, suppléments 
alimentaires pour animaux et poissons, céréales de choix pour 
animaux et volaille, aliments pour animaux et ingrédients 
connexes pour bétail et animaux domestiques, nommément 
aliments, ainsi qu'ingrédients, minéraux et prémélanges de 
minéraux pour aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,574. 2011/04/13. SPORT MASKA INC., 3400, rue 
Raymond-Lasnier, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 3L3 
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

VECTOR
WARES: (1) Hockey shafts, hockey blades. (2) Hockey gloves. 
(3) Roller hockey skates, roller hockey girdles, roller hockey 

pants. (4) Hockey goalie sticks, hockey shin guards, hockey 
shoulder pads, hockey elbow pads. (5) Hockey helmets, hockey 
facemasks. (6) Hockey protective pants. Used in CANADA since 
at least as early as November 2002 on wares (1); November 
2004 on wares (2); June 2005 on wares (3); November 2005 on 
wares (4); November 2006 on wares (5); November 2007 on 
wares (6).

MARCHANDISES: (1) Manches de bâton de hockey, lames de 
patins de hockey. (2) Gants de hockey. (3) Patins pour le hockey 
sur patins à roulettes, gaines pour le hockey sur patins à 
roulettes, pantalons pour le hockey sur patins à roulettes. (4) 
Bâtons de gardien de but de hockey, protège-tibias de hockey, 
épaulières de hockey, coudières de hockey. (5) Casques de 
hockey, masques de hockey. (6) Pantalons de protection pour le 
hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1); novembre 
2004 en liaison avec les marchandises (2); juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (3); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (5); novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (6).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

603,516-1. 2010/09/23. (TMA362,579--1989/11/03) PDM 
Royalties Limited Partnership, c/o McInnes Cooper, PO Box 
6370, Station "A", Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MIKES
WARES: Frozen pizza. Used in CANADA since as early as June 
1997 on wares.

MARCHANDISES: Pizzas congelées. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises.

786,427-1. 2010/08/06. (TMA543,191--2001/03/28) Promod, (a 
French Société par actions simplifiées), CHEMIN DU VERSEAU, 
59700 MARCQ-EN-BAROEUL, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

PROMOD
SERVICES: (1) Hiring of an ad space, namely rental of 
advertising space; advertising namely,advertising the wares and 
services of others via a global computer network; business 
management and administration, shop window dressing, 
demonstration of goods, namely distribution of printed materials 
in the form of magazines and brochures, distribution of samples; 
publication of publicity texts, namely printed materials in the form 
of magazines and brochures; sales promotion for others namely, 
promoting the sales of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related material; organizing 
fashion shows with models for advertising or sales promotion of 
clothing, jewellery and accessories; retail and wholesale sale of 
clothing, scarves, swim trunks, footwear, boots, hats, perfumes, 
watches, of jewellery, watches and fine leather goods and 
fashion accessories, namely jewels for portables, hair bands, 
jewels for shoes, key rings, gloves, scarves, belts, stoles, 
badges, barrettes, headbands, retail and wholesale sales of 
clothing, scarves, swim trunks, footwear, boots, hats, perfumes, 
of jewellery, watches and fine leather goods and fashion 
accessories, namely jewels for portables, hair bands, jewels for 
shoes, key rings, gloves, scarves, belts, stoles, badges, 
barrettes, headbands, through an interactive website containing 
fashion information and webcasting of fashion shows; 
cooperative advertising of third party goods via the Internet 
allowing the consumer conveniently to see them and to buy them 
in a retail store, wholesale store, a liquidation store and by 
catalog services of clothing, scarves, swim trunks, footwear, 

boots, hats, perfumes, of jewellery, watches and leather goods, 
and of fashion accessories, namely jewels for portables, hair 
bands, jewels for shoes, key rings, gloves, scarves, belts, stoles, 
badges, barrettes, headbands; procurement services for others, 
namely, purchasing of clothing, scarves, swim trunks, footwear, 
boots, hats, perfumes, of jewellery, watches and leather goods, 
and of fashion accessories, namely jewels for portables, hair 
bands, jewels for shoes, key rings, gloves, scarves, belts, stoles, 
neckties, badges, barrettes, headbands; business management 
services; online sales of clothing, cosmetics, and jewellery; retail 
clothing store services; retail sale of clothing, cosmetics and 
jewellery; wholesale sales of clothing, cosmetics and jewellery. 
(2) Online sales of clothing, cosmetics, and jewellery; retail 
clothing store services; retail sale of clothing, cosmetics and 
jewellery; wholesale sales of clothing, cosmetics and jewellery. 
Used in FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE 
on July 04, 2008 under No. 08/3567566 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Location d'un espace publicitaire, nommément 
location d'un espace publicitaire; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par un réseau informatique mondial; gestion et administration 
d'entreprises, décoration de vitrines, démonstration de 
marchandises, nommément distribution d'imprimés, à savoir de 
magazines et de brochures, distribution d'échantillons; 
publication de textes publicitaires, nommément d'imprimés, à 
savoir de magazines et de brochures; promotion des ventes pour 
des tiers, nommément promotion de la vente de marchandises et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution 
de matériel; organisation de défilés de mode avec des 
mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes de 
vêtements, de bijoux et d'accessoires; vente au détail et en gros 
de vêtements, de foulards, de maillots de bain, d'articles 
chaussants, de bottes, de chapeaux, de parfums, de montres, de 
bijoux, de montres et d'articles de maroquinerie ainsi que 
d'accessoires de mode, nommément bijoux pour appareils 
portatifs, bandeaux pour cheveux, bijoux pour chaussures, 
anneaux porte-clés, gants, foulards, ceintures, étoles, insignes, 
barrettes, bandeaux, vente au détail et en gros de vêtements, de 
foulards, de maillots de bain, d'articles chaussants, de bottes, de 
chapeaux, de parfums, de bijoux, de montres et d'articles de 
maroquinerie ainsi que d'accessoires de mode, nommément 
bijoux pour appareils portatifs, bandeaux pour cheveux, bijoux 
pour chaussures, anneaux porte-clés, gants, foulards, ceintures, 
étoles, insignes, barrettes, bandeaux, au moyen d'un site Web 
interactif contenant de l'information sur la mode et diffusant les 
défilés de mode sur le Web; publicité collective des 
marchandises de tiers par Internet permettant au consommateur 
de voir et d'acheter facilement les marchandises dans un 
magasin de détail, un magasin de vente en gros, un magasin de 
liquidation et par catalogue, à savoir vêtements, foulards, 
maillots de bain, articles chaussants, bottes, chapeaux, parfums, 
bijoux, montres et articles en cuir, ainsi que des accessoires de 
mode, nommément bijoux pour appareils portatifs, bandeaux 
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pour cheveux, bijoux pour chaussures, anneaux porte-clés, 
gants, foulards, ceintures, étoles, insignes, barrettes, bandeaux; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat 
de vêtements, de foulards, de maillots de bain, d'articles 
chaussants, de bottes, de chapeaux, de parfums, de bijoux, de 
montres et d'articles en cuir ainsi que des accessoires de mode, 
nommément bijoux pour appareils portatifs, bandeaux pour 
cheveux, bijoux pour chaussures, anneaux porte-clés, gants, 
foulards, ceintures, étoles, cravates, insignes, barrettes, 
bandeaux; services de gestion des affaires; vente en ligne de 
vêtements, de cosmétiques et de bijoux; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux; vente en gros de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux. (2) Vente en ligne de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente au détail de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux; vente en gros de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 
2008 sous le No. 08/3567566 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,451,010-1. 2010/09/14. (TMA775,060--2010/08/20) CHURCH 
& DWIGHT CO., INC., 469 North Harrison Street, Princeton, 
New Jersey 08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MY WAY!
WARES: Dentifrice; toothpaste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; pâte dentifrice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA801,722. July 07, 2011. Appln No. 1,450,093. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Stephen Morgan.

TMA801,723. July 07, 2011. Appln No. 1,476,322. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. CAMEO CHINA CO., LTD.

TMA801,724. July 07, 2011. Appln No. 1,458,531. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. HE QiZhi.

TMA801,725. July 08, 2011. Appln No. 1,424,876. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Darcy Technologies Inc.

TMA801,726. July 08, 2011. Appln No. 1,426,018. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Tifosi Optics, Inc.

TMA801,727. July 08, 2011. Appln No. 1,426,438. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. AUGUST STORCK KG.

TMA801,728. July 08, 2011. Appln No. 1,434,181. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Johnvince Foods Limited.

TMA801,729. July 08, 2011. Appln No. 1,437,387. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA801,730. July 08, 2011. Appln No. 1,438,428. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Saturn Power Inc.

TMA801,731. July 08, 2011. Appln No. 1,438,434. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Saturn Power Inc.

TMA801,732. July 08, 2011. Appln No. 1,438,842. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. KOREA YAKULT CO., LTD.a legal entity.

TMA801,733. July 08, 2011. Appln No. 1,439,335. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA801,734. July 08, 2011. Appln No. 1,440,753. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. United Herbal Trading Co. Ltd.

TMA801,735. July 08, 2011. Appln No. 1,440,867. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Santos.

TMA801,736. July 08, 2011. Appln No. 1,443,718. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. A-Fax Ltd.

TMA801,737. July 08, 2011. Appln No. 1,444,591. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Isabelle's Kitchen, Inc.

TMA801,738. July 08, 2011. Appln No. 1,448,324. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Idoya Limited.

TMA801,739. July 08, 2011. Appln No. 1,436,763. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. The Plastic Surgery Skincare Clinic Inc.

TMA801,740. July 08, 2011. Appln No. 1,397,637. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ADT Services AG.

TMA801,741. July 08, 2011. Appln No. 1,397,131. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Entertainment One Limited 
Partnership.

TMA801,742. July 08, 2011. Appln No. 1,370,801. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Google Inc.

TMA801,743. July 08, 2011. Appln No. 1,377,188. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA801,744. July 08, 2011. Appln No. 1,378,933. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Kruger Products L.P.

TMA801,745. July 08, 2011. Appln No. 1,380,650. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Kofax, Inc.

TMA801,746. July 08, 2011. Appln No. 1,380,954. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. MIS Quality Management Corp.

TMA801,747. July 08, 2011. Appln No. 1,385,535. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. MOTOROLA SOLUTIONS, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA801,748. July 08, 2011. Appln No. 1,376,525. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. FABBRICA BISCOTTI P. GENTILINI 
S.r.l.

TMA801,749. July 08, 2011. Appln No. 1,399,327. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA801,750. July 08, 2011. Appln No. 1,399,611. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Research In Motion Limited.

TMA801,751. July 08, 2011. Appln No. 1,399,737. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. QAQTIS ENTERPRISES LTD.

TMA801,752. July 08, 2011. Appln No. 1,399,735. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. QAQTIS ENTERPRISES LTD.

TMA801,753. July 08, 2011. Appln No. 1,399,660. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Coeclerici S.p.A.

TMA801,754. July 08, 2011. Appln No. 1,399,659. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Coeclerici S.p.A.
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TMA801,755. July 08, 2011. Appln No. 1,491,589. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation.

TMA801,756. July 08, 2011. Appln No. 1,488,121. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA801,757. July 08, 2011. Appln No. 1,377,323. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. SARL LOVELY PLANET.

TMA801,758. July 08, 2011. Appln No. 1,398,860. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA801,759. July 08, 2011. Appln No. 1,473,516. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. MinuteClinic, LLC (Delaware 
corporation).

TMA801,760. July 08, 2011. Appln No. 1,473,511. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. MinuteClinic, LLC (Delaware 
Corporation).

TMA801,761. July 08, 2011. Appln No. 1,473,515. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. MinuteClinic, LLC (Delaware 
corporation).

TMA801,762. July 08, 2011. Appln No. 1,451,201. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée).

TMA801,763. July 08, 2011. Appln No. 1,451,334. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. LMC HEALTH CARE LTD.

TMA801,764. July 08, 2011. Appln No. 1,454,196. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Target Brands, Inc.

TMA801,765. July 08, 2011. Appln No. 1,454,830. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA801,766. July 08, 2011. Appln No. 1,454,831. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA801,767. July 08, 2011. Appln No. 1,456,960. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. CAVES BAILLY LAPIERRE.

TMA801,768. July 08, 2011. Appln No. 1,458,084. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Thorne Research, Inc.

TMA801,769. July 08, 2011. Appln No. 1,461,053. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Avon Canada Inc.

TMA801,770. July 08, 2011. Appln No. 1,463,831. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA801,771. July 08, 2011. Appln No. 1,464,381. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. OUTOTEC OYJ.

TMA801,772. July 08, 2011. Appln No. 1,465,717. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Royal Trademarks Establishment.

TMA801,773. July 08, 2011. Appln No. 1,465,719. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Royal Trademarks Establishment.

TMA801,774. July 08, 2011. Appln No. 1,408,073. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. CAA SOUTH CENTRAL ONTARIO.

TMA801,775. July 08, 2011. Appln No. 1,466,204. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Luxottica Retail North America Inc.

TMA801,776. July 08, 2011. Appln No. 1,466,850. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Bryan Murray.

TMA801,777. July 08, 2011. Appln No. 1,408,334. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Pillow Decor Ltd.

TMA801,778. July 08, 2011. Appln No. 1,404,645. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Société BIC.

TMA801,779. July 08, 2011. Appln No. 1,407,967. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. R & A Bailey & Co.

TMA801,780. July 08, 2011. Appln No. 1,407,965. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. R & A Bailey & Co.

TMA801,781. July 08, 2011. Appln No. 1,404,130. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Id Software LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA801,782. July 08, 2011. Appln No. 1,403,094. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Société BIC.

TMA801,783. July 08, 2011. Appln No. 1,402,377. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Société BIC.

TMA801,784. July 08, 2011. Appln No. 1,402,486. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. R & A Bailey & Co.

TMA801,785. July 08, 2011. Appln No. 1,467,400. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Symbios Solutions Limited.

TMA801,786. July 08, 2011. Appln No. 1,470,199. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. FABERCA INC.

TMA801,787. July 08, 2011. Appln No. 1,473,414. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C.

TMA801,788. July 08, 2011. Appln No. 1,473,714. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. David Granirer.

TMA801,789. July 08, 2011. Appln No. 1,437,727. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Double Eagle Brands N.V.

TMA801,790. July 08, 2011. Appln No. 1,400,682. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Shimano Inc.

TMA801,791. July 08, 2011. Appln No. 1,400,140. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Tumi, Inc.

TMA801,792. July 08, 2011. Appln No. 1,400,004. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Nintendo of America Inc.
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TMA801,793. July 08, 2011. Appln No. 1,488,118. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA801,794. July 08, 2011. Appln No. 1,488,116. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA801,795. July 08, 2011. Appln No. 1,488,469. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Mastronardi Produce Ltd.

TMA801,796. July 08, 2011. Appln No. 1,491,588. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation.

TMA801,797. July 08, 2011. Appln No. 1,478,325. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Del Monte Corporation.

TMA801,798. July 08, 2011. Appln No. 1,481,183. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA801,799. July 08, 2011. Appln No. 1,482,051. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ATCO LTD.

TMA801,800. July 08, 2011. Appln No. 1,476,870. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Mindjet LLC.

TMA801,801. July 08, 2011. Appln No. 1,476,168. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA801,802. July 08, 2011. Appln No. 1,483,653. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. AFOD LTD.

TMA801,803. July 08, 2011. Appln No. 1,488,119. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA801,804. July 08, 2011. Appln No. 1,490,992. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. ACCO Brands Corporation.

TMA801,805. July 08, 2011. Appln No. 1,491,584. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation.

TMA801,806. July 08, 2011. Appln No. 1,487,834. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. WORLD TRIATHLON CORPORATION.

TMA801,807. July 08, 2011. Appln No. 1,489,603. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Genuine Health Inc.

TMA801,808. July 08, 2011. Appln No. 1,487,052. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc.

TMA801,809. July 08, 2011. Appln No. 1,483,725. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION(A FLORIDA CORPORATION).

TMA801,810. July 08, 2011. Appln No. 1,483,283. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. 3M Company.

TMA801,811. July 08, 2011. Appln No. 1,491,985. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Xynyth Manufacturing Corp.

TMA801,812. July 08, 2011. Appln No. 1,348,821. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA801,813. July 08, 2011. Appln No. 1,339,945. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA801,814. July 08, 2011. Appln No. 1,346,887. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA801,815. July 08, 2011. Appln No. 1,346,891. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA801,816. July 08, 2011. Appln No. 1,351,684. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. 6784631 CANADA INC.

TMA801,817. July 08, 2011. Appln No. 1,351,862. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. GlaxoSmithKline LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA801,818. July 08, 2011. Appln No. 1,353,842. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Huhtamaki, Inc.

TMA801,819. July 08, 2011. Appln No. 1,480,224. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA801,820. July 08, 2011. Appln No. 1,480,568. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Saras AG.

TMA801,821. July 08, 2011. Appln No. 1,484,168. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. WHITEWAVE SERVICES, INC.

TMA801,822. July 08, 2011. Appln No. 1,484,413. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Fortessa, Inc.

TMA801,823. July 08, 2011. Appln No. 1,457,713. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Sunlighten, Inc.

TMA801,824. July 08, 2011. Appln No. 1,444,026. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Varvara Lebiadzenka.

TMA801,825. July 08, 2011. Appln No. 1,454,132. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA801,826. July 08, 2011. Appln No. 1,402,795. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Immedia Management Inc.

TMA801,827. July 08, 2011. Appln No. 1,402,796. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Immedia Management Inc.

TMA801,828. July 08, 2011. Appln No. 1,485,891. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Achieva Health Inc.

TMA801,829. July 08, 2011. Appln No. 1,488,587. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA801,830. July 08, 2011. Appln No. 1,454,124. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.
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TMA801,831. July 08, 2011. Appln No. 1,452,180. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA801,832. July 08, 2011. Appln No. 1,457,438. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Antonio Loschiavo.

TMA801,833. July 08, 2011. Appln No. 1,402,475. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Life is good, Inc.

TMA801,834. July 08, 2011. Appln No. 1,482,733. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. CTIA - The Wireless Association.

TMA801,835. July 08, 2011. Appln No. 1,488,572. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. LA SENZA CORPORATION.

TMA801,836. July 08, 2011. Appln No. 1,486,002. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. SwitchEasy Limited.

TMA801,837. July 08, 2011. Appln No. 1,486,626. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LG Corp.

TMA801,838. July 08, 2011. Appln No. 1,487,390. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. GUANGXI GOLDEN THROAT CO., 
LTD.a legal entity.

TMA801,839. July 08, 2011. Appln No. 1,488,055. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Benecaid Health Benefit Solutions Inc.

TMA801,840. July 08, 2011. Appln No. 1,488,525. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA801,841. July 08, 2011. Appln No. 1,489,855. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. MAXXMAR INC.

TMA801,842. July 08, 2011. Appln No. 1,401,894. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. KEMISTRE 8, LLC.,  a New York 
Limited Liability Company.

TMA801,843. July 08, 2011. Appln No. 1,490,399. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Microsoft Corporation.

TMA801,844. July 08, 2011. Appln No. 1,492,845. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA801,845. July 08, 2011. Appln No. 1,490,726. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. GHC Systems Inc.

TMA801,846. July 08, 2011. Appln No. 1,490,759. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Macy's Merchandising Group, Inc.

TMA801,847. July 08, 2011. Appln No. 1,491,325. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA801,848. July 08, 2011. Appln No. 1,491,310. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. SEDTREND ANALYSIS LIMITED.

TMA801,849. July 08, 2011. Appln No. 1,475,880. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. 7312547 CANADA INC.

TMA801,850. July 08, 2011. Appln No. 1,491,776. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. HBI Branded Apparel Enterprises,  
LLC.

TMA801,851. July 08, 2011. Appln No. 1,493,386. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Drinkii Inc.

TMA801,852. July 08, 2011. Appln No. 1,493,494. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. WWRD IRELAND IPCO LLC.

TMA801,853. July 08, 2011. Appln No. 1,494,330. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Avery Dennison Corporation.

TMA801,854. July 08, 2011. Appln No. 1,399,018. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie.

TMA801,855. July 08, 2011. Appln No. 1,494,343. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Switz International Pte. Ltd.

TMA801,856. July 08, 2011. Appln No. 1,399,017. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie.

TMA801,857. July 08, 2011. Appln No. 1,399,016. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie.

TMA801,858. July 08, 2011. Appln No. 1,490,219. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Technobev S.E.C.

TMA801,859. July 08, 2011. Appln No. 1,488,564. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA801,860. July 08, 2011. Appln No. 1,488,534. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. GROUPE OPMEDIC INC.

TMA801,861. July 08, 2011. Appln No. 1,482,126. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Métallifer 2009 Ltée.

TMA801,862. July 08, 2011. Appln No. 1,399,014. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie.

TMA801,863. July 08, 2011. Appln No. 1,474,190. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. The Topps Company, Inc.

TMA801,864. July 08, 2011. Appln No. 1,433,496. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Les productions Created To Create, 
Ctc.

TMA801,865. July 08, 2011. Appln No. 1,489,573. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. THE CANADIAN RENTAL 
ASSOCIATION.

TMA801,866. July 08, 2011. Appln No. 1,462,595. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. NEXANS.

TMA801,867. July 08, 2011. Appln No. 1,491,423. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. WEGA.
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TMA801,868. July 08, 2011. Appln No. 1,479,192. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. The Topps Company, Inc.

TMA801,869. July 08, 2011. Appln No. 1,396,839. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. GMJ Creative Hands Incorporated.

TMA801,870. July 08, 2011. Appln No. 1,391,692. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA801,871. July 08, 2011. Appln No. 1,400,312. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. DACORdba Distinctive Appliances, Inc.

TMA801,872. July 08, 2011. Appln No. 1,494,497. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Emscan Corporation.

TMA801,873. July 11, 2011. Appln No. 1,469,804. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SPARROW MEDIA COMPANY INC.

TMA801,874. July 08, 2011. Appln No. 1,409,136. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Dino Buccini.

TMA801,875. July 08, 2011. Appln No. 1,493,877. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Dominio del Plata S.A.

TMA801,876. July 11, 2011. Appln No. 1,494,583. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Bruce McKnight.

TMA801,877. July 11, 2011. Appln No. 1,494,289. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Bruce McKnight.

TMA801,878. July 08, 2011. Appln No. 1,493,878. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Dominio del Plata S.A.

TMA801,879. July 08, 2011. Appln No. 1,494,732. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. QINGDAO NINE-ALLIANCE GROUP 
CO,. LTD.

TMA801,880. July 08, 2011. Appln No. 1,491,979. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. ParetoLogic Inc.

TMA801,881. July 08, 2011. Appln No. 1,493,845. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Dominio del Plata S.A.

TMA801,882. July 11, 2011. Appln No. 1,384,282. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. David Fairweather CHt. SWC(c).

TMA801,883. July 11, 2011. Appln No. 1,414,081. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA801,884. July 11, 2011. Appln No. 1,415,714. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Peek & Cloppenburg KG.

TMA801,885. July 11, 2011. Appln No. 1,415,919. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. The Canadian Copyright Licensing 
Agency.

TMA801,886. July 11, 2011. Appln No. 1,416,736. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA801,887. July 11, 2011. Appln No. 1,430,466. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Crossworks Manufacturing Ltd.

TMA801,888. July 11, 2011. Appln No. 1,432,541. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. The Ddrops Company Inc.

TMA801,889. July 11, 2011. Appln No. 1,436,129. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. J.V. Driver Corporation Inc.

TMA801,890. July 11, 2011. Appln No. 1,437,841. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Salt Tasting Room Ltd.

TMA801,891. July 11, 2011. Appln No. 1,437,842. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Salt Tasting Room Ltd.

TMA801,892. July 11, 2011. Appln No. 1,438,172. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA801,893. July 11, 2011. Appln No. 1,439,342. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA801,894. July 11, 2011. Appln No. 1,440,940. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. The Great Ontario Food Company, Inc.

TMA801,895. July 11, 2011. Appln No. 1,444,256. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Canus Goat's Milk Skin Care 
Products Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre 
Canus Inc.

TMA801,896. July 11, 2011. Appln No. 1,445,461. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Dr. Franz Köhler Chemie GmbH.

TMA801,897. July 11, 2011. Appln No. 1,451,856. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. DocuSign, Inc.

TMA801,898. July 11, 2011. Appln No. 1,452,054. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Response Scientific, Inc.

TMA801,899. July 11, 2011. Appln No. 1,455,320. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Senco Brands, Inc.

TMA801,900. July 11, 2011. Appln No. 1,455,801. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Appleton Papers Inc.

TMA801,901. July 11, 2011. Appln No. 1,488,834. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 3846008 CANADA INC. faisant 
également affaires sous la dénomination sociale ABP CANADA.

TMA801,902. July 11, 2011. Appln No. 1,493,681. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA801,903. July 11, 2011. Appln No. 1,476,210. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. YOUNG HOLLYWOOD, LLC.

TMA801,904. July 11, 2011. Appln No. 1,365,790. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Aryan Chemia Tech Co.

TMA801,905. July 11, 2011. Appln No. 1,486,699. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Loylin Reid.
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TMA801,906. July 11, 2011. Appln No. 1,419,945. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. BASF SE, a legal entity.

TMA801,907. July 11, 2011. Appln No. 1,494,466. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. SMART CANUCKS INC.

TMA801,908. July 11, 2011. Appln No. 1,447,295. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Medical Services Incorporated carrying 
on business as Saskatchewan Blue Cross.

TMA801,909. July 11, 2011. Appln No. 1,488,704. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Telecare Distress Centres of Canada 
Inc.

TMA801,910. July 11, 2011. Appln No. 1,484,313. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc.

TMA801,911. July 11, 2011. Appln No. 1,480,752. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Conair Corporation.

TMA801,912. July 11, 2011. Appln No. 1,446,993. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Oenon Holdings, Inc.

TMA801,913. July 11, 2011. Appln No. 1,493,665. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA801,914. July 11, 2011. Appln No. 1,403,033. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Innovactiv Inc.

TMA801,915. July 11, 2011. Appln No. 1,483,853. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. ZAGG, Inc.

TMA801,916. July 11, 2011. Appln No. 1,487,403. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. InterDesign, Inc.a corporation of the 
State of Ohio.

TMA801,917. July 11, 2011. Appln No. 1,476,206. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Cerberus Capital Management, L.P.

TMA801,918. July 11, 2011. Appln No. 1,453,757. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. i2r Global Solutions Inc.

TMA801,919. July 11, 2011. Appln No. 1,474,593. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. 1278613 Ontario Inc.

TMA801,920. July 11, 2011. Appln No. 1,496,456. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Caplan Industries Inc.

TMA801,921. July 11, 2011. Appln No. 1,481,918. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. LES TEXTILES GAUVIN INC.

TMA801,922. July 11, 2011. Appln No. 1,477,985. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. WENDY DENLEY.

TMA801,923. July 11, 2011. Appln No. 1,402,567. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Elsevier Properties S.A.

TMA801,924. July 11, 2011. Appln No. 1,471,751. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. The Foundation for AIDS Research.

TMA801,925. July 11, 2011. Appln No. 1,402,830. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. PatroDaniels International Inc.

TMA801,926. July 11, 2011. Appln No. 1,476,554. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Oy Weldmec Ab.

TMA801,927. July 11, 2011. Appln No. 1,401,059. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Kaire International (Canada) Ltd.

TMA801,928. July 11, 2011. Appln No. 1,397,901. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Liquidnet Holdings, Inc.

TMA801,929. July 11, 2011. Appln No. 1,411,118. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Chen Chunguang.

TMA801,930. July 11, 2011. Appln No. 1,488,165. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Go Fish Inc.

TMA801,931. July 11, 2011. Appln No. 1,336,143. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. WASHINGTON MUTUAL, INC.

TMA801,932. July 11, 2011. Appln No. 1,403,026. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Michael Bartello.

TMA801,933. July 11, 2011. Appln No. 1,438,392. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Home Safe Living Inc.

TMA801,934. July 11, 2011. Appln No. 1,495,865. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Afexa Life Sciences Inc.

TMA801,935. July 11, 2011. Appln No. 1,403,025. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Michael Bartello.

TMA801,936. July 11, 2011. Appln No. 1,495,508. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Foodhandler, Inc.

TMA801,937. July 11, 2011. Appln No. 1,495,864. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Afexa Life Sciences Inc.

TMA801,938. July 12, 2011. Appln No. 1,234,648. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. SIEMENS HEALTHCARE 
DIAGNOSTICS INC.

TMA801,939. July 12, 2011. Appln No. 1,262,375. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. CanAm Special Risk Insurance 
Agency Limited.

TMA801,940. July 12, 2011. Appln No. 1,354,611. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Irish Stock Exchange Limited.

TMA801,941. July 12, 2011. Appln No. 1,376,389. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Grand Valley Fortifiers Ltd.

TMA801,942. July 12, 2011. Appln No. 1,377,065. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. GUANGXI YUCHAI MACHINE 
(GROUP) CO., LTD, a Limited Liability Company, existing under 
the laws of the People's Republic of China.

TMA801,943. July 12, 2011. Appln No. 1,464,856. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.
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TMA801,944. July 12, 2011. Appln No. 1,378,745. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. VIRIDIAN SPIRITS LLC.

TMA801,945. July 12, 2011. Appln No. 1,389,312. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Chicago Custom Foods, LLC.

TMA801,946. July 12, 2011. Appln No. 1,391,816. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Chicago Custom Foods, LLC.

TMA801,947. July 12, 2011. Appln No. 1,397,539. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Lanara Limited.

TMA801,948. July 12, 2011. Appln No. 1,399,065. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. BenefAction Foundation.

TMA801,949. July 12, 2011. Appln No. 1,399,729. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. WOOKY ENTERTAINMENT INC. / 
DIVERTISSEMENT WOOKY INC.

TMA801,950. July 12, 2011. Appln No. 1,400,124. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ 
MÉTRO.

TMA801,951. July 12, 2011. Appln No. 1,400,293. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. The Office Club, Inc.

TMA801,952. July 12, 2011. Appln No. 1,400,427. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Alticor Inc.

TMA801,953. July 12, 2011. Appln No. 1,401,043. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Jeffrey Thaw.

TMA801,954. July 12, 2011. Appln No. 1,404,366. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. HAMMAX (HONG KONG) LIMITED, a 
Limited Liability Company organized under the laws of Hong 
Kong.

TMA801,955. July 12, 2011. Appln No. 1,407,707. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Spielo International Canada ULC.

TMA801,956. July 12, 2011. Appln No. 1,413,686. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. JamHub LLC.

TMA801,957. July 12, 2011. Appln No. 1,421,478. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. TransFair Canada Inc.

TMA801,958. July 12, 2011. Appln No. 1,494,990. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. FEDERATION CJA.

TMA801,959. July 12, 2011. Appln No. 1,422,475. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Spin Master Ltd.

TMA801,960. July 12, 2011. Appln No. 1,423,414. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Polaris Industries Inc.

TMA801,961. July 12, 2011. Appln No. 1,428,185. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Helly Hansen AS.

TMA801,962. July 12, 2011. Appln No. 1,428,186. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Helly Hansen AS.

TMA801,963. July 12, 2011. Appln No. 1,496,340. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA801,964. July 12, 2011. Appln No. 1,380,085. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Ahura Scientific, Inc.a corporation of the 
State of Delaware.

TMA801,965. July 12, 2011. Appln No. 1,416,240. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. 909915 ONTARIO INCORPORATED.

TMA801,966. July 12, 2011. Appln No. 1,468,943. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA801,967. July 12, 2011. Appln No. 1,495,996. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Hopper Inc.

TMA801,968. July 12, 2011. Appln No. 1,419,801. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaishaalso trading as Toyota Motor Corporation.

TMA801,969. July 12, 2011. Appln No. 1,380,087. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Ahura Scientific, Inc.a corporation of the 
State of Delaware.

TMA801,970. July 12, 2011. Appln No. 1,459,785. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Moose International, Inc.

TMA801,971. July 12, 2011. Appln No. 1,465,595. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA801,972. July 12, 2011. Appln No. 1,475,666. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Gertex Hosiery Inc.

TMA801,973. July 12, 2011. Appln No. 1,488,381. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA801,974. July 12, 2011. Appln No. 1,389,277. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA801,975. July 12, 2011. Appln No. 1,344,438. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Cordis Corporation.

TMA801,976. July 12, 2011. Appln No. 1,428,437. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA801,977. July 12, 2011. Appln No. 1,176,013. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA801,978. July 12, 2011. Appln No. 1,477,343. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Justin Ward Parenteau.

TMA801,979. July 12, 2011. Appln No. 1,348,746. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA801,980. July 12, 2011. Appln No. 1,326,696. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA801,981. July 12, 2011. Appln No. 1,287,125. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.
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TMA801,982. July 12, 2011. Appln No. 1,396,441. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA801,983. July 12, 2011. Appln No. 1,379,384. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA801,984. July 12, 2011. Appln No. 1,340,945. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA801,985. July 12, 2011. Appln No. 1,492,704. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Klaus Reif.

TMA801,986. July 12, 2011. Appln No. 1,422,622. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd.

TMA801,987. July 12, 2011. Appln No. 1,407,059. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L.

TMA801,988. July 12, 2011. Appln No. 1,457,497. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. F-Secure Corporation.

TMA801,989. July 12, 2011. Appln No. 1,256,805. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA801,990. July 12, 2011. Appln No. 1,442,913. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. MISTER SOFTEE INC.

TMA801,991. July 12, 2011. Appln No. 1,379,358. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA801,992. July 12, 2011. Appln No. 1,487,881. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Change Innovators Inc.

TMA801,993. July 12, 2011. Appln No. 1,464,811. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. TOM LATO.

TMA801,994. July 12, 2011. Appln No. 1,492,703. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Klaus Reif.

TMA801,995. July 12, 2011. Appln No. 1,481,088. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Aspen Ridge Properties Inc.

TMA801,996. July 12, 2011. Appln No. 1,256,806. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA801,997. July 12, 2011. Appln No. 1,414,787. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. MICHAEL DAVIS.

TMA801,998. July 12, 2011. Appln No. 1,464,924. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store.

TMA801,999. July 12, 2011. Appln No. 1,468,684. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Reg Sheffield.

TMA802,000. July 12, 2011. Appln No. 1,404,529. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. GUINOT (société par actions 
simplifiée).

TMA802,001. July 12, 2011. Appln No. 1,282,133. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Robin's Foods (2006) Ltd.

TMA802,002. July 12, 2011. Appln No. 1,406,159. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Euronext N.V.

TMA802,003. July 12, 2011. Appln No. 1,392,509. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Bell Media Inc.

TMA802,004. July 12, 2011. Appln No. 1,473,420. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Vansterdam Clothing Ltd.

TMA802,005. July 12, 2011. Appln No. 1,425,754. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Big Fish Games, Inc.

TMA802,006. July 12, 2011. Appln No. 1,478,872. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Jennifer Robinson.

TMA802,007. July 12, 2011. Appln No. 1,495,419. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Giant Tiger Stores Limited.

TMA802,008. July 12, 2011. Appln No. 1,403,528. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard 
GmbH & Co. KG.

TMA802,009. July 12, 2011. Appln No. 1,474,883. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. The Sports Network Inc.

TMA802,010. July 12, 2011. Appln No. 1,474,887. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. The Sports Network Inc.

TMA802,011. July 12, 2011. Appln No. 1,488,237. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Disaster Aid Canada.

TMA802,012. July 12, 2011. Appln No. 1,475,727. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. La Coop fédérée.

TMA802,013. July 13, 2011. Appln No. 1,428,662. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Jennifer Smith.

TMA802,014. July 13, 2011. Appln No. 1,494,663. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. FEDERATION CJA.

TMA802,015. July 13, 2011. Appln No. 1,493,468. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Restoration Hardware, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA802,016. July 13, 2011. Appln No. 1,493,467. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Restoration Hardware, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA802,017. July 13, 2011. Appln No. 1,492,939. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Bri-Co Trading Inc.

TMA802,018. July 13, 2011. Appln No. 1,446,437. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. The North Face Apparel Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA802,019. July 13, 2011. Appln No. 1,462,496. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. DOLLARAMA L.P.
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TMA802,020. July 13, 2011. Appln No. 1,411,013. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Kim Gans.

TMA802,021. July 13, 2011. Appln No. 1,476,254. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. M.C.G. MEDICAL 
COMMUNICATIONS GROUP INC./LE GROUPE MEDICAL DE 
COMMUNICATIONS M.C.G. INC.

TMA802,022. July 13, 2011. Appln No. 1,452,425. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Matur, S.L.

TMA802,023. July 13, 2011. Appln No. 1,409,990. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA802,024. July 13, 2011. Appln No. 1,492,938. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Bri-Co Trading Inc.

TMA802,025. July 13, 2011. Appln No. 1,488,881. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee.

TMA802,026. July 13, 2011. Appln No. 1,470,117. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. 9151-0560 Qc inc.

TMA802,027. July 13, 2011. Appln No. 1,467,721. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee.

TMA802,028. July 13, 2011. Appln No. 1,467,330. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Meda Consumer Healthcare Inc.

TMA802,029. July 13, 2011. Appln No. 1,467,328. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Meda Consumer Healthcare Inc.

TMA802,030. July 13, 2011. Appln No. 1,467,326. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Meda Consumer Healthcare Inc.

TMA802,031. July 13, 2011. Appln No. 1,467,323. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Meda Consumer Healthcare Inc.

TMA802,032. July 13, 2011. Appln No. 1,467,315. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Meda Consumer Healthcare Inc.

TMA802,033. July 13, 2011. Appln No. 1,466,232. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Brocade Communications Systems, 
Inc.a Delaware Corporation.

TMA802,034. July 13, 2011. Appln No. 1,466,077. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Meyers Norris Penny LLP.

TMA802,035. July 13, 2011. Appln No. 1,460,623. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. ARBEL BAKLIYAT HUBUBAT SANAYI VE 
TICARET A.S.

TMA802,036. July 13, 2011. Appln No. 1,449,844. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. OBED Holdings Corporation.

TMA802,037. July 13, 2011. Appln No. 1,444,530. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Meda Consumer Healthcare Inc.

TMA802,038. July 13, 2011. Appln No. 1,458,145. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. AVNET, INC.

TMA802,039. July 13, 2011. Appln No. 1,442,674. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Nemcor Inc.

TMA802,040. July 13, 2011. Appln No. 1,433,076. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Aculifting inc.

TMA802,041. July 13, 2011. Appln No. 1,469,673. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. The Alberta Medical Association 
(C.M.A. Alberta Division).

TMA802,042. July 13, 2011. Appln No. 1,480,564. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. FUNCOM GMBH.

TMA802,043. July 13, 2011. Appln No. 1,492,357. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. NEATFREAK GROUP INC.

TMA802,044. July 13, 2011. Appln No. 1,455,206. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. The Basu Group Inc.

TMA802,045. July 13, 2011. Appln No. 1,477,529. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Canadian School of Natural Nutrition.

TMA802,046. July 13, 2011. Appln No. 1,458,135. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. DOLLARAMA L.P.

TMA802,047. July 13, 2011. Appln No. 1,425,171. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA802,048. July 13, 2011. Appln No. 1,286,698. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Madame Bonnie FATIO.

TMA802,049. July 13, 2011. Appln No. 1,475,311. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. CVL COSMETICS S.A.

TMA802,050. July 13, 2011. Appln No. 1,399,587. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Yoplait Marques Internationales Société 
par Actions Simplifiée.

TMA802,051. July 13, 2011. Appln No. 1,377,170. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA802,052. July 13, 2011. Appln No. 1,377,171. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA802,053. July 13, 2011. Appln No. 1,377,909. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. KIN CANADA.

TMA802,054. July 13, 2011. Appln No. 1,387,136. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Link Snacks, Inc.

TMA802,055. July 13, 2011. Appln No. 1,389,187. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Standard Chartered PLC.

TMA802,056. July 13, 2011. Appln No. 1,389,188. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Standard Chartered PLC.

TMA802,057. July 13, 2011. Appln No. 1,392,496. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Group Kaitu, LLC.

TMA802,058. July 13, 2011. Appln No. 1,395,225. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Baker Hughes Incorporated.
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TMA802,059. July 13, 2011. Appln No. 1,400,197. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. HLC SB Distribution, S. L.

TMA802,060. July 13, 2011. Appln No. 1,400,528. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA802,061. July 13, 2011. Appln No. 1,400,554. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Gap (ITM) Inc.

TMA802,062. July 13, 2011. Appln No. 1,401,191. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. IP Holdings LLC.

TMA802,063. July 13, 2011. Appln No. 1,401,221. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA802,064. July 13, 2011. Appln No. 1,401,483. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited.

TMA802,065. July 13, 2011. Appln No. 1,401,916. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Downsview Services to Seniors Inc.

TMA802,066. July 13, 2011. Appln No. 1,401,982. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. West Coast Fish Culture Limited.

TMA802,067. July 13, 2011. Appln No. 1,405,218. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Intervet International B.V.

TMA802,068. July 13, 2011. Appln No. 1,407,749. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. HOUSE OF SPICES (INDIA) INC.

TMA802,069. July 13, 2011. Appln No. 1,407,915. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Accugenix Inc.

TMA802,070. July 13, 2011. Appln No. 1,407,991. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Renaissance Learning, Inc.

TMA802,071. July 13, 2011. Appln No. 1,429,639. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Hypercom Corporation.

TMA802,072. July 13, 2011. Appln No. 1,434,048. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Software AG.

TMA802,073. July 13, 2011. Appln No. 1,473,807. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Shining Monkey Corp.

TMA802,074. July 13, 2011. Appln No. 1,435,272. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Cine Latino, Inc.

TMA802,075. July 13, 2011. Appln No. 1,447,873. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. D.O.T. Furniture Limited.

TMA802,076. July 13, 2011. Appln No. 1,447,874. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. D.O.T. Furniture Limited.

TMA802,077. July 13, 2011. Appln No. 1,450,823. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. AQUA VEGGIES LTD.

TMA802,078. July 13, 2011. Appln No. 1,450,824. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. AQUA VEGGIES LTD.

TMA802,079. July 13, 2011. Appln No. 1,452,816. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. S.i. Systems Ltd.

TMA802,080. July 13, 2011. Appln No. 1,455,796. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. J.D. Power and Associates.

TMA802,081. July 13, 2011. Appln No. 1,460,156. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. NetMotion Wireless, Inc.

TMA802,082. July 13, 2011. Appln No. 1,454,299. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Link Snacks, Inc.

TMA802,083. July 13, 2011. Appln No. 1,460,160. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Tegrant Corporation.

TMA802,084. July 13, 2011. Appln No. 1,463,382. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA802,085. July 13, 2011. Appln No. 1,466,954. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CARUK ENTERPRIZES INC.

TMA802,086. July 13, 2011. Appln No. 1,387,622. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Thompson Nutrition Limited.

TMA802,087. July 13, 2011. Appln No. 1,451,967. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. ILDVR DIGITAL TECHNOLOGY 
USA INC.

TMA802,088. July 13, 2011. Appln No. 1,451,970. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. ILDVR DIGITAL TECHNOLOGY 
USA INC.

TMA802,089. July 13, 2011. Appln No. 1,423,255. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. ITW CCIP Holdings LLC.

TMA802,090. July 13, 2011. Appln No. 1,390,114. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Tyco Healthcare Group, LP(a 
Delaware Limited Partnership).

TMA802,091. July 13, 2011. Appln No. 1,403,205. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. ICOM Information & Communications L.P.

TMA802,092. July 13, 2011. Appln No. 1,366,272. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Broad-Connect Telecom Inc.

TMA802,093. July 13, 2011. Appln No. 1,401,715. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. BELL CANADA.

TMA802,094. July 13, 2011. Appln No. 1,456,423. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. National Hot Rod Association.

TMA802,095. July 13, 2011. Appln No. 1,396,992. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. 9182-7402 QUEBEC INC.

TMA802,096. July 13, 2011. Appln No. 1,366,393. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA802,097. July 13, 2011. Appln No. 1,483,697. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Ravi Prasher.



Vol. 58, No. 2960 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2011 257 July 20, 2011

TMA802,098. July 13, 2011. Appln No. 1,477,528. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Superscope Media Inc.

TMA802,099. July 13, 2011. Appln No. 1,493,412. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Mountain Equipment Co-operative.

TMA802,100. July 13, 2011. Appln No. 1,492,979. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. SEQUEL NATURALS LTD.

TMA802,101. July 13, 2011. Appln No. 1,481,347. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. URBAN RECREATION LTD.

TMA802,102. July 13, 2011. Appln No. 1,494,696. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Multi-Health Systems Inc.

TMA802,103. July 13, 2011. Appln No. 1,451,113. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Open Text Corporation.

TMA802,104. July 13, 2011. Appln No. 1,495,207. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Audiotec Fischer GmbH.

TMA802,105. July 13, 2011. Appln No. 1,420,930. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. VENMAR VENTILATION INC.

TMA802,106. July 13, 2011. Appln No. 1,464,160. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Bell Canada.

TMA802,107. July 13, 2011. Appln No. 1,449,560. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Bell Canada.

TMA802,108. July 13, 2011. Appln No. 1,449,561. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Bell Canada.

TMA802,109. July 13, 2011. Appln No. 1,383,872. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. PARAS PHARMACEUTICALS LTD.

TMA802,110. July 13, 2011. Appln No. 1,383,871. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. PARAS PHARMACEUTICALS LTD.

TMA802,111. July 13, 2011. Appln No. 1,492,190. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. First Calgary Savings & Credit Union 
Ltd.

TMA802,112. July 13, 2011. Appln No. 1,492,342. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. First Calgary Savings & Credit Union 
Ltd.

TMA802,113. July 14, 2011. Appln No. 1,211,388. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. CORDIS CORPORATION.

TMA802,114. July 14, 2011. Appln No. 1,404,292. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Trucomp GmbH.

TMA802,115. July 14, 2011. Appln No. 1,361,607. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. THE NUANCE GROUP AG.

TMA802,116. July 14, 2011. Appln No. 1,400,243. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA802,117. July 14, 2011. Appln No. 1,400,242. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Sealed Air Corporation (US), a 
Delaware corporation.

TMA802,118. July 14, 2011. Appln No. 1,473,442. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Sofimed Ltd.

TMA802,119. July 14, 2011. Appln No. 1,407,204. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Newton Running Company.

TMA802,120. July 14, 2011. Appln No. 1,477,344. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Plantronics, Inc.

TMA802,121. July 14, 2011. Appln No. 1,410,710. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Planet Bingo, Inc., a corporation of 
California.

TMA802,122. July 14, 2011. Appln No. 1,487,666. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Agent Realty Inc.

TMA802,123. July 14, 2011. Appln No. 1,400,434. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Canadian Copyright Licensing 
Agency.

TMA802,124. July 14, 2011. Appln No. 1,400,433. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Canadian Copyright Licensing 
Agency.

TMA802,125. July 14, 2011. Appln No. 1,400,469. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. S.O. Asher Consultants Ltd.

TMA802,126. July 14, 2011. Appln No. 1,342,460. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. SERVIER CANADA INC.

TMA802,127. July 14, 2011. Appln No. 1,352,176. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. T-Mobile USA, Inc.

TMA802,128. July 14, 2011. Appln No. 1,359,855. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Shining Monkey Corp.

TMA802,129. July 14, 2011. Appln No. 1,257,915. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Pure Networks LLC.

TMA802,130. July 14, 2011. Appln No. 1,297,393. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Card Express, Inc.,a California 
corporation.

TMA802,131. July 14, 2011. Appln No. 1,400,529. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Concert Properties Ltd.

TMA802,132. July 14, 2011. Appln No. 1,400,610. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. RUCKFIELD Sarl.

TMA802,133. July 14, 2011. Appln No. 1,400,919. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. A Dewar Rattray Limited.

TMA802,134. July 14, 2011. Appln No. 1,401,088. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Invesco Holding Company Limiteda 
United Kingdom company.
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TMA802,135. July 14, 2011. Appln No. 1,401,193. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. ESH Strategies Branding LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA802,136. July 14, 2011. Appln No. 1,401,575. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. posterjack GmbH.

TMA802,137. July 14, 2011. Appln No. 1,402,472. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Wacom Co., Ltd.

TMA802,138. July 14, 2011. Appln No. 1,403,537. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. CW Marketing Pty Ltd.

TMA802,139. July 14, 2011. Appln No. 1,404,918. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. V&S Vin & Sprit Aktiebolag.

TMA802,140. July 14, 2011. Appln No. 1,405,464. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Alberto-Culver International, Inc.

TMA802,141. July 14, 2011. Appln No. 1,406,567. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Emu Ridge Holdings Pty Ltd as 
Trustee of the Emu Ridge Trust, an Australian corporation.

TMA802,142. July 14, 2011. Appln No. 1,406,568. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Emu Ridge Holdings Pty Ltd as 
Trustee of the Emu Ridge Trust, an Australian corporation.

TMA802,143. July 14, 2011. Appln No. 1,017,417. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. AUTOFEEDS, INC.

TMA802,144. July 14, 2011. Appln No. 1,204,151. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. MARCH MADNESS ATHLETIC 
ASSOCIATION, L.L.C.

TMA802,145. July 14, 2011. Appln No. 1,204,199. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. ORANGE BRAND SERVICES LIMITED.

TMA802,146. July 14, 2011. Appln No. 1,211,479. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Blue Ocean Trademarks NV.

TMA802,147. July 14, 2011. Appln No. 1,226,698. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA).

TMA802,148. July 14, 2011. Appln No. 1,241,027. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Fujirebio Diagnostics, Inc.

TMA802,149. July 14, 2011. Appln No. 1,266,314. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. NIHC, Inc.

TMA802,150. July 14, 2011. Appln No. 1,272,397. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Sunbeam Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA802,151. July 14, 2011. Appln No. 1,285,939. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Hettich Marketing- und Vertriebs 
GmbH & Co. KG.

TMA802,152. July 14, 2011. Appln No. 1,287,808. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Wix Filtration Corp LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA802,153. July 14, 2011. Appln No. 1,401,846. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. MiaMum Inc.

TMA802,154. July 14, 2011. Appln No. 1,359,140. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. ZENLATITUDES.COM sprl.

TMA802,155. July 14, 2011. Appln No. 1,338,127. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Wee Welcome Inc.

TMA802,156. July 14, 2011. Appln No. 1,306,945. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Roberto Cavalli S.p.A.

TMA802,157. July 14, 2011. Appln No. 1,314,917. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Carter-Reed IP Holdings, LLC.

TMA802,158. July 14, 2011. Appln No. 1,319,504. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Corium International, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA802,159. July 14, 2011. Appln No. 1,434,784. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. ROBERT FORGET.

TMA802,160. July 14, 2011. Appln No. 1,485,834. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Twisted Roots Market Limited.

TMA802,161. July 14, 2011. Appln No. 1,448,801. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Eamer Global Fitness Solutions Inc.

TMA802,162. July 14, 2011. Appln No. 1,468,677. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. INSTRUMENTAL SOFTWARE INC.

TMA802,163. July 14, 2011. Appln No. 1,474,702. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. XINGTEL INTERNATIONAL INC.

TMA802,164. July 14, 2011. Appln No. 1,474,696. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. XINGTEL INTERNATIONAL INC.

TMA802,165. July 14, 2011. Appln No. 1,454,400. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Vibram FiveFingers, LLC Limited 
Liability Company of the state of Massachussetts.

TMA802,166. July 14, 2011. Appln No. 1,472,563. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA802,167. July 14, 2011. Appln No. 1,472,561. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA802,168. July 14, 2011. Appln No. 1,398,722. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA802,169. July 14, 2011. Appln No. 1,408,277. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Liebherr-International AG.

TMA802,170. July 14, 2011. Appln No. 1,291,603. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. McNeil AB.

TMA802,171. July 14, 2011. Appln No. 1,419,362. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Universal Enterprises, Inc.
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TMA802,172. July 14, 2011. Appln No. 1,165,136. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. SINIRLI SORUMLU MARMARA 
ZEYTIN TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI, 
MARMARABIRLIK.

TMA802,173. July 14, 2011. Appln No. 1,452,418. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Shimano Inc.

TMA802,174. July 14, 2011. Appln No. 1,481,288. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA802,175. July 14, 2011. Appln No. 1,481,286. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA802,176. July 14, 2011. Appln No. 1,494,101. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Music Resource Group, LLC.

TMA802,177. July 14, 2011. Appln No. 1,487,254. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA802,178. July 14, 2011. Appln No. 1,474,228. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Adriano Bertozzi Importing Inc.

TMA802,179. July 14, 2011. Appln No. 1,404,851. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. ETRAFFIC SOLUTIONS INC.

TMA802,180. July 14, 2011. Appln No. 1,495,895. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Grosvenor International Investments 
(Canada) Limited.

TMA802,181. July 14, 2011. Appln No. 1,410,559. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Knowledge & Merchandising Inc Ltd.

TMA802,182. July 14, 2011. Appln No. 1,410,560. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Knowledge & Merchandising Inc Ltd.

TMA802,183. July 14, 2011. Appln No. 1,410,582. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. E. Wedel Sp. Z.o.o.

TMA802,184. July 14, 2011. Appln No. 1,412,923. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA802,185. July 14, 2011. Appln No. 1,411,050. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. CGBS International SA.

TMA802,186. July 14, 2011. Appln No. 1,400,024. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. NUCOR CORPORATION.

TMA802,187. July 14, 2011. Appln No. 1,400,025. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. NUCOR CORPORATION.

TMA802,188. July 14, 2011. Appln No. 1,399,847. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. SAFE-BioPharma Association.

TMA802,189. July 14, 2011. Appln No. 1,399,953. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Irish Distillers Limited.

TMA802,190. July 14, 2011. Appln No. 1,399,099. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. OVERTURE FILMS, LLC.

TMA802,191. July 14, 2011. Appln No. 1,397,640. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ADT Services AG.

TMA802,192. July 14, 2011. Appln No. 1,397,639. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ADT Services AG.

TMA802,193. July 14, 2011. Appln No. 1,397,638. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ADT Services AG.

TMA802,194. July 14, 2011. Appln No. 1,397,648. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ADT Services AG.

TMA802,195. July 14, 2011. Appln No. 1,377,429. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Cheniere Marketing, LLC.

TMA802,196. July 14, 2011. Appln No. 1,332,401. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Sabotage Limited.

TMA802,197. July 14, 2011. Appln No. 1,403,526. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard 
GmbH & Co. KG.

TMA802,198. July 14, 2011. Appln No. 1,424,109. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. CPA Global Limited.

TMA802,199. July 14, 2011. Appln No. 1,424,107. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. CPA Global Limited.

TMA802,200. July 14, 2011. Appln No. 1,424,108. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. CPA Global Limited.

TMA802,201. July 14, 2011. Appln No. 1,435,427. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. COTTON CARRIER LTD.

TMA802,202. July 14, 2011. Appln No. 1,483,459. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA802,203. July 14, 2011. Appln No. 1,419,022. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. VENUS CERAMICA, S.A.

TMA802,204. July 14, 2011. Appln No. 1,453,701. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Black Knight Industries, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA802,205. July 14, 2011. Appln No. 1,492,947. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Sokol Blosser, Ltd.

TMA802,206. July 14, 2011. Appln No. 1,404,385. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Ply Gem Industries, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA802,207. July 14, 2011. Appln No. 1,298,555. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Cruiseshipcenters International Inc.

TMA802,208. July 14, 2011. Appln No. 1,441,351. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Wolverine International, L.P.a Cayman 
Islands Limited Partnership.
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TMA802,209. July 14, 2011. Appln No. 1,494,498. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Emscan Corporation.

TMA802,210. July 14, 2011. Appln No. 1,482,534. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA802,211. July 14, 2011. Appln No. 1,486,509. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Meadow Ridge Enterprises Ltd.

TMA802,212. July 14, 2011. Appln No. 1,482,586. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA802,213. July 14, 2011. Appln No. 1,410,617. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. PAJ, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA762,370. Amended July 14, 2011. Appln No. 1,414,204-1. 
Vol.58 Issue 2938. February 16, 2011. Canada Bread Company, 
Limited.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

08 juin 2011

1,469,221 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
journal du 8 juin 2011, Volume 58, Numéro 2954. 
Remplacement de la revendication 16(2) par une revendication 
16(3) avant publication en lien avec les services.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

June 08, 2011

1,469,221 - The mark has been incorrectly advertised in the 
Journal of June 8, 2011, Volume 58 Issue 2954 . Replacement 
of the 16(2) claim with a 16(3) claim prior to advertisement with 
respect to services.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,308. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McGill University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is described as an element of the mark. The official 
McGill logo colour is red (or CMYK: 100% magenta, 90% 
yellow). The background is white as per the attached picture.

920,308. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McGill University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme élément de la marque. La 
couleur du logo officiel de McGill est le rouge (ou CMJN : 100 % 
magenta, 90 % jaune). L'arrière-plan est blanc comme dans 
l'image jointe.

920,309. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McGill University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is described as an element of the mark. The official 
McGill logo colour is red (or CMYK: 100% magenta, 90% 
yellow). The background is white as per the attached picture.

920,309. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McGill University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme élément de la marque. La 
couleur du logo officiel de McGill est le rouge (ou CMJN : 100 % 
magenta, 90 % jaune). L'arrière-plan est blanc comme dans 
l'image jointe.

YU-CARD

921,136. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

921,136. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,638. 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 Nunavut Development Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,638. 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 Nunavut 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,639. 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 Nunavut Development Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,639. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Nunavut 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

INFINITE HORIZONS
920,703. 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 City of Regina of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

920,703. 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 City of 
Regina de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

PUBLIC HEALTH ONTARIO
920,769. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Agency for Health Protection and 
Promotion of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,769. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Agency for Health Protection and Promotion de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SANTÉ PUBLIQUE ONTARIO
920,770. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Agency for Health Protection and 
Promotion of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,770. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Agency for Health Protection and Promotion de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Cleaner Ontario
920,844. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty and Queen in right of Ontario 
as represented by the Ministry of Energy of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,844. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty and Queen in right of Ontario as represented by the 
Ministry of Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

L'Ontario plus propre

920,845. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty and Queen in right of Ontario 
as represented by the Ministry of Energy of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,845. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty and Queen in right of Ontario as represented by the 
Ministry of Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Our Province. Our Future.
920,846. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty and Queen in right of Ontario 
as represented by the Ministry of Energy of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,846. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty and Queen in right of Ontario as represented by the 
Ministry of Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Notre Province. Notre Future.
920,847. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty and Queen in right of Ontario 
as represented by the Ministry of Energy of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,847. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty and Queen in right of Ontario as represented by the 
Ministry of Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,848. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Her Majesty and Queen in right of Ontario 
as represented by the Ministry of Energy of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,848. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty and Queen in right of Ontario as represented by the 
Ministry of Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,849. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty and Queen in right of Ontario 
as represented by the Ministry of Energy of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,849. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty and Queen in right of Ontario as represented by the 
Ministry of Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,850. 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 Royal Canadian Golf Association, 

sometimes doing business as GOLF CANADA of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is described as an element of the official mark. The 
portion of the maple leaf to the left of the golfer figure is lined for 
the colour red. The portion of the maple leaf to the right of the 
golfer figure is shaded for the colour black. The figure of the 
golfer and the border around the entire perimeter of the mark are 
both white.

920,850. 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 Royal 
Canadian Golf Association, sometimes doing business as GOLF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme élément de la marque 
officielle. La partie de la feuille d'érable à gauche du golfeur est 
hachurée pour représenter la couleur rouge. La partie de la 
feuille d'érable à droite du golfeur est ombrée pour représenter la 
couleur noire. Le golfeur et le contour de la marque sont blancs.

CCT
921,125. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,125. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

CTC
921,126. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,126. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

REGISTERED MEDICAL 
LABORATORY ASSISTANT

921,132. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The College of Medical Laboratory 
Technologists of Ontario of the mark shown above, as an official 
mark for services.

921,132. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
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College of Medical Laboratory Technologists of Ontario de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

ASSISTANT(E) DE LABORATOIRE 
MÉDICAL AUTORISÉ(E)

921,133. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The College of Medical Laboratory 
Technologists of Ontario of the mark shown above, as an official 
mark for services.

921,133. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

921,138. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by York Region District School Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,138. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par York 
Region District School Board de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MEGA MONEY
921,148. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,148. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,149. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum of Immigration at Pier 
21 of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,149. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,150. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum of Immigration at Pier 
21 of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,150. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,151. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum of Immigration at Pier 
21 of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,151. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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921,152. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum of Immigration at Pier 
21 of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,152. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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